
 
 

 

PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE CONCERTATION DU mardi 22 juin 2021 
PROCES-VERBAAL VAN DE OVERLEGCOMMMISSIE VAN dinsdag 22 juni 2021 

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

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

- Mme. Avakian,  
- M. De Blieck 

 
Secrétariat/secretariaat : 

- M. Poncelet 
 
SERVICE PUBLIC RÉGIONAL BRUXELLES URBANISME ET PATRIMOINE / GEWESTELIJKE 
OVERHEIDSDIENST BRUSSEL STEDENBOUW EN ERFGOED:  
 
Urbanisme / Stedenbouw : Mme. Guffens et M. Fakchich (dernier point) 
 
 
Patrimoine / Erfgoed : Mme. Kreutz  
 
BRUXELLES ENVIRONNEMENT / LEEFMILIEU BRUSSEL : M. Verhaeghe 
 
 
 
 
 
SERVICE PUBLIC RÉGIONAL DE BRUXELLES - BRUXELLES MOBILITÉ / GEWESTELIJK 
OVERHEIDSDIENST BRUSSEL - BRUSSEL MOBILITEIT :  /  
 
SERVICE PUBLIC RÉGIONAL DE BRUXELLES - PERSPECTIVE / GEWESTELIJK OVERHEIDSDIENST 
BRUSSEL - PERSPECTIVE :  /  
 
 
  



 

 

 
ORDRE DU JOUR / DAGORDE  
 
 

Point 1.  Approbation du PV de la séance précédente 

Point 2.  

09:15  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2021-51 : modifier le nombre de logements, le volume, les 

aménagements intérieurs avec travaux structurels et la façade avant  / het wijzigen van het antaal woningen, 
het volume, de binnen inrichtigen met structurele werken en de voorgevel : Rue Saint-Bernard 72  
 

Demandeur / Aanvrager : Madame Marie-Christine CLOSON 

 
 

Point 3.  

09:55  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2021-14 : Isoler la toiture par l'extérieur et remplacer les châssis 

en façade avant aux 2ème et 3ème étages. / Het dak aan de buitenkant isoleren en de voorste raamwerken op 
de 2e en 3e verdieping vervangen. : Avenue Paul Dejaer 13  
 

Demandeur / Aanvrager : ACP Dejaer 13-15 

 
 

Point 4.  

10:20  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-221 : modifier le volume, les aménagements intérieurs 

avec travaux structurels / het wijzigen van het volume, de binnenrichtigen met structurele werken : Rue 
Fernand Bernier 36  
 

Demandeur / Aanvrager : Madame Nora BAFROURI 

 
 

Point 5.  

10:50  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-132 : étendre le logement du rez-de-chaussée au sous-

sol, modifier le volume et la façade / de woning uitbreiden naar de kelder, het wijzigen van het volume en van 
de gevel : Rue Egide Walschaerts 29  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Hadrien Bown 

 
 

Point 6.  

11:15  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2021-79 : démolir l’annexe au 3ème étage, créer une terrasse 

sur toiture plate, modifier les aménagements intérieurs et régulariser la façade avant / het afbreken van de 
bijlage op de derde verdieping, het bouwen van een terras op een platte dak, het wijzigen van de binnen 
richtingen en het regulariseren van de voorgevel : Rue de Loncin 26  
 

Demandeur / Aanvrager : Madame Sofia Betz 

 
 

Point 7.  

11:45  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme FD2021-3 : Transformer le deux immeubles de bureaux en 66 

logements, espaces de bureaux (coworking) et deux petits commerces. / Transformer le deux immeubles de 
bureaux en 66 logements, espaces de bureaux (coworking) et deux petits commerces. : Rue Jourdan 103  
 

Demandeur / Aanvrager : HOME INVEST BELGIUM 

 
 

Point 8.  

13:30  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme FD2021-8 : Transformer un ancien garage en centre pour jeunes 

(CuBe - centre urbain d'expression). / Transformer un ancien garage en centre pour jeunes (CuBe - centre 
urbain d'expression). : Rue de Hollande 49  
 

Demandeur / Aanvrager : Commune de Saint-Gilles 

 
 

Point 9.  

14:05  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2021-81 : modifier la destination du rez-de-chaussée 

commercial en logement, modifier le nombre et la répartition des logements avec travaux structurels et la 
façade avant  / het wijzigen van de bestemming van de commerciele begane grond tot woning, het wijzigen 



 

 

van het aantal en de verdeling van de woningen met structurele werken en de voorgevel : Rue Egide 
Walschaerts 36  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Davide Bonvincini 

 
 

Point 10.  

14:35  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2021-46 : modifier le nombre de logements, les aménagements 

intérieurs avec modification du volume et travaux structurels, les façades avant (régulariser la porte d'entrée du 
commerce) / het wijziging van het aantal woningen, de binneninrichtingen met het wijziging van het volume en 
structurele werken, de voor en achter gevels   : Avenue de la Porte de Hal 64  
 

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

 
 

Point 11.  

15:05  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2021-38 : modifier le nombre et la répartition des logements, le 

volume avec travaux structurels et la façade avant  / het wijzigen van het aantal en de verdeling van de 
woningen, van het volume met structurele werken en van de voorgevel : Rue Berckmans 25  
 

Demandeur / Aanvrager : GBS IMMO 

 
 

Point 12.  

15:35  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2021-99 : modifier le volume, les aménagements intérieurs avec 

travaux structurels, la façade avant, créer des terrasses et rehausser la toiture en façade arrière / het wijzigen 
van het volume, de binnen inrichtingen met structurele werken, de voorgevel, het bouwen van terrassen en het 
verhogen van het dak aan de achtergevel : Rue d'Albanie 29  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Christophe Marchand 

 
 

Point 13.  

16:05  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2021-95 : modifier la répartition et l’aménagement d’un 

logement avec travaux structurels, le volume et la façade avant au +4 et combles et aménager une terrasse au 
niveau des combles / het wijzigen van de verdeling en de indeling van een woning met structurele werken, het 
volume en de voorgevel op de vierde verdieping en zolder en het bouwen van een terras op zolder : Rue de 
Savoie 21  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Simon HAIM et Madame Giulia FUNARI 

 
 

Point 14.  

16:30  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme FD2021-13 : Rénover et isoler les toitures de la façade arrière; 

Remplacer les menuiseries extérieur des immeubles sis Chaussée de Forest 222 - 228 à Saint-Gilles / 
Vernieuwen en isoleren van de achtergevel 
vervangen van het buitenschrijnwerk van de gebouwen gelegen aan de Vorstse Steenweg 222 - 228 in Sint-
Gilles : Chaussée de Forest 224  
 

Demandeur / Aanvrager : COMENSIA - S.C.R.L. 

 
 

 



 

 

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

Point 1. Approbation du PV de la séance précédente 

 
Point 2.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2021-51 : modifier le nombre de logements, le volume, les 

aménagements intérieurs avec travaux structurels et la façade avant  / het wijzigen van het antaal woningen, het 
volume, de binnen inrichtigen met structurele werken en de voorgevel 
Rue Saint-Bernard 72  

 
Demandeur / Aanvrager : Madame Marie-Christine CLOSON 
N° dossier : PU2021-51 / 13/AFD/1777674 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 24/05/2021 au 07/06/2021, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins : 6 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 :  

application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
application de l’art. 126 §11 : MPP uniquement pour dérogation au volume, à l’implantation ou a l’esthétique 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)  
application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
 

 
DEROGATIONS : 
Règlement régional d’urbanisme, Titre I : 

Art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
Règlement régional d’urbanisme, Titre II : 

Art.10 (superficie nette éclairante)  
Art.4 (hauteur sous plafond - locaux habitables)  
  

REPORT D’AVIS dans l’attente d’une visite sur place 

 

 
 

Point 3.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2021-14 : Isoler la toiture par l'extérieur et remplacer les châssis en 

façade avant aux 2ème et 3ème étages. / Het dak aan de buitenkant isoleren en de voorste raamwerken op de 2e en 
3e verdieping vervangen. 
Avenue Paul Dejaer 13  

 
Demandeur / Aanvrager : ACP Dejaer 13-15 
N° dossier : PU2021-14 / 13/AFD/1773064 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 24/05/2021 au 07/06/2021, 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 : Bien repris dans le périmètre du Règlement communal d'urbanisme zoné AG 4/07/1996 

 Zone de protection : Avenue Paul Dejaer 9 AG2 17/02/2011 
  
 
Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  

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

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

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 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 9 avenue Paul Dejaer et 16 
avenue Paul Dejaer ; 
 
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 : 2 magasins au rez-de-chaussée et 4 logements aux étages dont deux au 
1er étage liés aux commerces ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet de deux demandes de permis d’urbanisme (PU2008-61) portant sur la modification 
de la façade au rez-de-chaussée, que ce permis a été notifié en date du 24/11/2008 (refus) et (PU2008-244) portant sur 
la pose d’une porte d’entrée d’immeuble, que ce permis a été notifié en date du 11/06/2009 ; 
 
Considérant que la présente demande vise à isoler la toiture par l'extérieur et remplacer les châssis en façade avant 
aux 2e et 3e étages, et plus précisément : 

- Rehausser la toiture suite à la pose par l’extérieur d’une isolation en panneaux mousse PIR, rigide et 
remplacement des tuiles existantes par des tuiles en terre cuite teinte rouge naturel ; 

- Remplacer l’ensemble des châssis existants aux 2e et 3e étages par des châssis en bois similaires aux châssis 
d’origine ; 

- Démolir les deux corps de cheminées situés en toiture arrière ; 
- Remplacer les fenêtres de toit existantes par 6 nouvelles fenêtres de toit (3 en toiture arrière et 3 en toiture 

avant) ; 
 
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 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 9/07/2019; 
 
Vu l’avis de la Commission royale des monuments et des sites du 10/06/2021, qui n’a pas d’objection majeure mais qui 
souligne le manque d’appréciation possible vu l’absence de documents clairs et précis, les documents graphiques étant 
trop lacunaires. Elle invite le demandeur à étudier la possibilité de maintenir les châssis d’origine ou de reproduire les 
châssis à la hauteur de la qualité architecturale du bien. Elle n’est pas opposée à l’isolation de la toiture par l’extérieur 
mais elle insiste pour que la corniche ouvragée soit conservée et que les raccords soient réalisés dans le respect des 
qualités patrimoniales de l’immeuble ; 
 
Considérant qu’il est prévu de placer un isolant thermique muni d’un écran de sous toiture, d’une épaisseur de 10cm, et 
une nouvelle couverture en tuiles tempêtes en terre cuite de teinte rouge naturel, permettant de s’harmoniser avec les 
immeubles voisins ; 
 
Considérant que l’isolation de la toiture améliore fortement les performances énergétiques de l’immeuble ; 
 
Considérant que la rehausse de la toiture engendre un léger dépassement de la toiture voisine de droite uniquement, et 
considérant que l’impact est négligeable ; 
 



 

 

Considérant néanmoins qu’une attention particulière devra être apportée aux différents raccords de toiture dans le 
respect des qualités patrimoniales de l’immeuble (solins, rives, …), et la corniche ouvragée devra être conservée ; 
 
Considérant que le remplacement des châssis aux 2e et 3e étages par des châssis en bois Meranti peints en blanc 
(RAL9016) reprenant les traverses denticulées et les proportions des menuiseries et vitrages n’est autorisable que si 
les caractéristiques d’origine sont strictement respectées (intérêt patrimonial de l’immeuble et respect du RCUZ) ; 
 
Considérant en effet que les châssis des fenêtres centrales ont été remplacés sans autorisation par des châssis en 
PVC ; 
 
Considérant également que les châssis sont très abîmés et que d’après la note explicative il semble impossible 
d’insérer un double vitrage dans les châssis existants ;  
 
Considérant néanmoins que le dessin des châssis n’est pas très représentatif des châssis en bois existants et qu’il est 
prévu une surépaisseur de 6cm dans les parties supérieures des impostes afin d’insérer des grilles de ventilation, de 
même que la surépaisseur de la traverse et des profils ; que suivant le dessin fourni, les châssis proposés ne 
respectent pas les caractéristiques d’origine ; 
 
Considérant que cela engendre des dérogations aux articles 15 et 19 du Règlement communal d’urbanisme zoné ; 
 
Considérant qu’il s’agit de grilles de ventilation de type « Invisivent Tunal top Neo », qu’elles sont dès lors prévues pour 
être le moins visibles possibles, mais considérant néanmoins que cette surépaisseur dénaturera ces châssis de qualité 
(proportions et diminution des surfaces vitrées) ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de prévoir une solution technique pour ces grilles d’aération de manière plus judicieuse afin de 
ne pas créer de surépaisseur, ou de prévoir un système d’ouverture de type « Micro-ventilation » sur l’ensemble des 
ouvrants ; 
 
Considérant que la démolition des corps de cheminées se limite à la partie située en toiture arrière, n’est pas visible 
depuis l’espace public et est autorisable pour autant que cela n’engendre pas de nouvelles évacuations de chaudières ; 
 
Considérant accessoirement que le remplacement des fenêtres de toiture à l’avant n’est pas soumis à un permis 
d’urbanisme, la pente de la toiture étant inférieure à 45°, la superficie cumulée des fenêtres de toiture n’excédant pas 
20% de la superficie du versant et vu l’absence de dérogation à l’article 22 du Règlement communal d’urbanisme zoné ; 
 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition 
de:  

- D’apporter une attention particulière aux raccords de toiture (solins, rives, …) dans le respect des 
qualités patrimoniales de l’immeuble ; 

- De maintenir la corniche ouvragée existante ; 
- De proposer un système invisible pour les grilles d’aération des châssis de manière afin ne pas créer 

de surépaisseur, ou de prévoir un système d’ouverture de type « Micro-ventilation » sur l’ensemble des 
ouvrants ; 

- De respecter scrupuleusement toutes les caractéristiques des châssis d’origine, en ce compris les 
moulures et les surfaces vitrées ; 

- De fournir un plan détaillé des châssis projetés démontrant le respect de toutes les caractéristiques 
d’origine, et sans grille de ventilation visible 

- De ne pas prévoir de nouvelles évacuations de chaudières suite à la démolition des corps de 
cheminées arrière ; 

 
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 et proposition 
PEB le cas échéant). 

 

 
Point 4.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-221 : modifier le volume, les aménagements intérieurs avec 

travaux structurels / het wijzigen van het volume, de binnenrichtigen met structurele werken 
Rue Fernand Bernier 36  

 
Demandeur / Aanvrager : Madame Nora BAFROURI 
N° dossier : PU2020-221 / 13/AFD/1766098 
 



 

 

Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 24/05/2021 au 07/06/2021, 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 :  

art. 126§11: MPP uniquement pour dérogation au volume, à l'implantation ou à l'esthétique des constructions 
dérogation à l'art.13 du titre I du RRU (maintien d'une surface perméable)  
application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots) 
application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
 

 
DEROGATIONS : 
 
Règlement Régional d’Urbanisme titre I : 

Art.13 (maintien d'une surface perméable)  
 
Règlement Régional d’Urbanisme titre II : 

Art.3 (normes minimales de superficie - superficie des locaux habitables) 
Art.10 (superficie nette éclairante)  

 
 

Considérant que le bien se situe en zones 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 : immeuble avec un logement au 1er étage, un logement au 2e étage, un 
logement au 3e étage et un commerce au rez-de-chaussée ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier le volume, les aménagements intérieurs avec travaux structurels, et plus 
précisément : 

- Modifier les aménagements intérieurs avec travaux structurels : agrandissement de baies intérieures et 
modifier la hauteur du niveau des dalles dans l’annexe ; 

- Modifier le volume : agrandir le volume de l’annexe ; 
- Modifier la façade arrière et avant : peindre la façade en ton gris moyen ; 

 
Considérant l’absence de réclamations pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 24/05/2021 au 07/06/2021 ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 27/05/2021 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant la modification des aménagements apportée aux logements en ce que l’agrandissement des baies 
intérieures permet une ouverture des espaces de vie améliorant l’habitabilité et les qualités spatiales ; 
 
Considérant que l’intégration des salles de bains améliorent l’habitabilité et la fonctionnalité des logements et par 
conséquent justifient les modifications structurelles des espaces ; 
 
Considérant que les chambres des logements dérogent à l’article 3 (surface minimale) et à l’article 10 (surface 
éclairante) du titre II du Règlement Régional d’Urbanisme en ce que leur superficie est inférieure à 14m² et que leur 
apport en lumière naturelle est insuffisant mais restent néanmoins acceptables au vu de l’aménagement fonctionnel de 
l’espace et de leur hauteur sous plafond généreuse ; 
 



 

 

Considérant que la cour déroge à l’article 13 du titre I du Règlement Régional d’Urbanisme en ce que 50% de sa 
surface n’est pas perméable mais se justifie par la présence de la cave en sous-sol, qu’à l’origine la parcelle est 
entièrement bâtie et que le vide créé ne dessert pas les espaces intérieurs de l’immeuble ; 
 
Considérant l’agrandissement des sanitaires dans les logements au niveau de l’annexe, que cela permet la création 
d’une réelle salle de bains pour les logements au lieu d’uniquement un WC et que cela améliore en général la qualité 
des logements ; 
 
Considérant la modification de teinte de la façade en ton gris clair, et qu’il est prévu de la repeindre dans la même teinte 
que les étages ; 
 
Considérant par contre que la peinture des éléments en pierre bleue porte atteinte à l’expression de la façade ; 
 
Considérant la modification de teinte de la façade au rez-de-chaussée en ton gris foncé et que pour les mêmes raisons 
mentionnées ci-dessus, la façade perd de sa qualité architecturale et que par conséquent il convient de la remettre en 
sont état esthétique initial ; 
 
Considérant accessoirement l’absence d’information sur l’emplacement des chaudières et leurs évacuations ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition 
de:  

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

 
Les dérogations à l’article 13 du titre II et aux articles 3 et 10 du titre II du Règlement Régional d’Urbanisme 
sont accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 

 

 
Point 5.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-132 : étendre le logement du rez-de-chaussée au sous-sol, 

modifier le volume et la façade / de woning uitbreiden naar de kelder, het wijzigen van het volume en van de gevel 
Rue Egide Walschaerts 29  

 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Hadrien Bown 
N° dossier : PU2020-132 / 13/AFD/1753771 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 24/05/2021 au 07/06/2021, 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 :  

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.13 (maintien d’une superficie perméable) : non sollicitée  
Règlement régional d’urbanisme, titre II : 

Art.4 (hauteur sous plafond)  
Article.10 (superficie nette éclairante)  
 



 

 

Considérant que le bien se situe en zonesd'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : caves au sous-sol, 1 logement par étage du rez-de-chaussée au 2e 
étage, un triplex du 3e au 5e étage (4 logements au total) ; 
 
Considérant que la demande vise à étendre le logement du rez-de-chaussée au sous-sol, modifier le volume et la 
façade et plus précisément : 

- Régulariser la construction d’un volume annexe à l’arrière aux sous-sol et rez-de-chaussée ; 
- Régulariser l’extension du logement du rez-de-chaussée au sous-sol ; 
- Régulariser la réalisation de travaux structurels : construction d’un escalier au sein du duplex inférieur, 

démolition de 2 murs porteurs au rez-de-chaussée 
- Régulariser l’aménagement d’une terrasse au rez-de-chaussée 
- Régularisation la modification des châssis de la façade avant au sous-sol et au rez-de-chaussée et le 

placement d’un caisson à volet au rez-de-chaussée ; 
 
Considérant l’absence de réaction pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 24/05/2021 au 07/06/2021 ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 10/6/2021 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que la prolongation du studio du rez-de-chaussée au sous-sol permet d’y aménager un logement plus 
spacieux, améliore son habitabilité et est dès lors bienvenue sur le principe ; 
 
Considérant que la création d’une annexe sur le rez-de-chaussée et le sous-sol alignée sur l’annexe existante permet 
d’agrandir les espaces de vie et d’en faciliter l’usage, que la volumétrie projetée est conforme au titre I du Règlement 
régional d’urbanisme et qu’au vu de la hauteur conséquente des annexes mitoyennes de part et d’autre, cette dernière 
ne présente aucun impact sur les propriétés voisines ; 
 
Considérant que la terrasse du rez-de-chaussée permet au séjour de bénéficier d’un espace extérieur de plain- pied et 
présente une profondeur limitée permettant de ne pas porter atteinte à l’éclairement des pièces de vie au sous-sol ; 
 
Considérant toutefois que la chambre principale présente une dérogation à l’article 10 (éclairement) du titre II du 
Règlement régional d’urbanisme nuisant à sa bonne habitabilité, que la pièce en façade avant au sous-sol se prête peu 
à l’aménagement d’une pièce de vie (unique possibilité de ventilation au niveau du trottoir, manque d’intimité, nuisances 
sonores de la voirie, …) ; 
 
Considérant également que la privatisation du sous-sol prive les logements de l’immeuble de caves privatives et d’un 
local de rangement commun, qu’aucune information n’est donnée quant à l’éventuelle existence d’autres locaux de 
rangement aux étages, que cette configuration ne répond pas au bon aménagement des lieux ; 
 
Considérant enfin que l’appellation des chambres diffère entre les plans et la coupe (3 chambres indiquées en coupe) 
et qu’un lit est également représenté dans le bureau du sous-sol, que la pièce ne présente pas une superficie suffisante 
pour y aménager une 3e chambre confortable ; 
 
Considérant dès lors qu’il y aurait lieu de limiter l’extension du logement du rez-de-chaussée à la partie arrière du sous-
sol et de prévoir un aménagement proposant une cave privative par logement et un espace commun pour les 
vélos/poussettes de taille généreuse ; 
 
Considérant que l’escalier menant au sous-sol présente une dérogation importante à l’article 4 du titre II du Règlement 
régional d’urbanisme (échappée de 1,40m au niveau de l’accès à la chambre 2), qu’il y aurait lieu de revoir la 
configuration dudit escalier afin de s’y conformer ; 
 
Considérant que la cour présente une superficie perméable inférieure à 50% de sa superficie, qu’il y aurait lieu de se 
conformer à l’article 13 du titre I du Règlement régional d’urbanisme afin d’améliorer les qualités végétales de l’intérieur 
de l’îlot densément construit et fortement minéralisé ; 
 
Considérant que l’ouverture de la cuisine sur la salle-à-manger de hauteur sous plafond très généreuse permet de 
compenser la dérogation de cette partie du séjour à l’article 4 du titre II du Règlement régional d 'urbanisme ; 
 
Considérant accessoirement l’absence d’information sur l’emplacement de l’évacuation de la chaudière du logement, 
qu’il y aura 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) ; 
 
Considérant le caractère patrimonial de la façade, que le remplacement des châssis d’origine par des châssis en PVC 
blanc et le placement d’un caisson à volet obturant une partie de l’imposte du rez-de-chaussée constituent un 
appauvrissement regrettable de celle-ci ; 
 
Considérant que la parcelle se situe en zone d’aléas d’inondation sur la carte de Bruxelles Environnement et qu’il 
appartient au demandeur de prendre les dispositions en conséquence ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition 
de:  

- Limiter l’extension du logement du rez-de-chaussée à la partie arrière du sous-sol, revoir la 
configuration de l’escalier en se conformant à l’article 4 du titre II du Règlement régional d’urbanisme, 
et prévoir une cave privative par logement et un espace commun dans les pièces avant et centrale ; 

- Se conformer à l’article 13 du titre I du Règlement régional d’urbanisme et prévoir minimum 50% de 
surface plantée perméable dans la zone de cours et jardins ; 

- Se conformer à l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses pour l’évacuation de la chaudière ; 
- Prévoir des châssis respectant strictement les caractéristiques d’origine en façade avant (matériau, 

couleur, cintrage, divisions, proportions, double cadre des impostes) et prévoir un caisson à volet 
invisible depuis l’espace public ; 

- Prendre en compte la situation du bien en zone d’aléas d’inondation 
 

Les documents répondant à ces conditions seront à soumettre au Collège des Bourgmestre et Echevins, en 
application de l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (plans modificatifs, documents 
administratifs adaptés en conséquence – annexe I, statistique et proposition PEB – et formulaire de demande 
d’avis + fiche descriptive pour le Service d'incendie et d'aide médical urgente). 
 
La dérogation à l’article 4 du titre II du RRU est accordée pour les motifs énoncés ci-dessus (cuisine). 

 
 

 
 

Point 6.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2021-79 : démolir l’annexe au 3ème étage, créer une terrasse sur toiture 

plate, modifier les aménagements intérieurs et régulariser la façade avant / het afbreken van de bijlage op de derde 
verdieping, het bouwen van een terras op een platte dak, het wijzigen van de binnen richtingen en het regulariseren 
van de voorgevel 
Rue de Loncin 26  

 
Demandeur / Aanvrager : Madame Sofia Betz 
N° dossier : PU2021-79 / 13/AFD/1779863 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 24/05/2021 au 07/06/2021, 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 : le bien se situe dans le périmètre du Règlement d’urbanisme zoné « Quartier Hôtel de Ville » 
Zone de protection : /. 

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

application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
application de l’art.126 §11 : MPP uniquement pour dérogation au volume, à l’implantation ou a l’esthétique des 
constructions 
application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  



 

 

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

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

Art. 15 (Généralités)  
Art. 19 (Fenêtres et portes fenêtres)  

Règlement régional d’urbanisme, Titre I : 

Art. 4 (profondeur) non sollicitée 
 
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 : 3 logements répartis comme suit : 1 duplex 3 chambres au rez-de-
chaussée et 1er étage, 1 appartement 1 chambre au 2e et 1 duplex 2 chambres au 3e étage et combles ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2011-266) portant sur la modification 
du nombre de logement et la répartition des logements et la modification de la façade avant, que ce permis a été notifié 
en date du 04/06/2013 ; 
 
Considérant que la présente demande vise à démolir l’annexe au 3e étage, créer une terrasse sur toiture plate, modifier 
les aménagements intérieurs et régulariser la façade avant et plus précisément : 

- Modifier la division des châssis en façade avant ; 
- Modifier les aménagements intérieurs (supprimer un WC et ouvrir une baie) ; 
- Démolir l’annexe au 3e étage en intérieur d’îlot ; 
- Construire à la place une terrasse sur toiture plate ; 

 
Considérant que la demande est dispensée de l’avis du Service d'incendie et d'aide médical urgente en vertu de l’art.2 
de l’AG du 18/10/2018 ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 24/05/2021 au 07/06/2021, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Considérant que la modification des châssis en façade avant, engendre des dérogations aux articles 15 et 19 du 
Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier Hôtel de Ville » car les divisions d’origines ne sont pas respectées 
(division bipartite au lieu d’une division tripartite) et que les portes fenêtres ne comportent pas de partie pleine dans le 
bas ;  
 
Considérant que ces modifications appauvrissent et dénaturent la façade, que cette maison fait partie d’un ensemble de 
3 maisons (n°22, 24 et 26) et que ces modifications se font au détriment de la lecture de l’ensemble et de la cohérence 
architecturale des façades, que dès lors ces dérogations ne sont pas acceptables ;  
 
Considérant que la démolition de l’annexe au 3e étage permet de désenclaver l’intérieur d’îlot densément bâti, que cela 
n’impacte pas les normes d’habitabilité du séjour et de la cuisine au 3e étage, que dès lors cette démolition en 
envisageable sur le principe ;  
 
Considérant en effet que la profondeur de la terrasse engendre une dérogation à l’article 4 du Titre I du Règlement 
régional d’urbanisme en ce qu’elle dépasse de plus de 3m le mitoyen le moins profond, que les vues depuis celle-ci 
sont limitées et ne sont pas plus importantes que celles possibles depuis la baie existante ;   
 
Considérant que cette terrasse permet à un logement 2 chambres de disposer d’un espace extérieur bienvenu et d’en 
améliorer l’habitabilité, qu’au vu de la configuration de l’appartement, il n’est pas envisageable d’en aménager une autre 
part ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition 
de:  

- Respecter les caractéristiques d’origine des châssis en façade avant (divisions, allèges pleines, 
doubles cadres, etc.). 

 
 
Les dérogations à l’article 4 du titre I du RRU est accordée pour les motifs énoncés ci-dessus. 



 

 

 



 

 

Point 7.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme FD2021-3 : Transformer le deux immeubles de bureaux en 66 logements, 

espaces de bureaux (coworking) et deux petits commerces.  
Rue Jourdan 103  

 
Demandeur / Aanvrager : HOME INVEST BELGIUM 
N° dossier : FD2021-3 / 13/PFD/1763534 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 10/05/2021 au 08/06/2021, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins : 2 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zones d'habitation, zones administratives, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement  

PPAS : Le bien se situe dans le périmètre du plan particulier d'affectation du sol (PPAS) « ILOT FORME PAR 
RUE HOTEL DES MONNAIES, de la source, berckmans, jourdan, bosquet, av. de la toison d'or, henri jaspar », 
ayant fait l'objet d'un arrêté de type « Loi 62 - Arrêté PPAS » en date du 1989-07-05. 
 
Le bien se situe dans le périmètre du plan particulier d'affectation du sol (PPAS) « ILOT FORME PAR RUE 
HOTEL DES MONNAIES, de la source, berckmans, jourdan, bosquet, av. de la toison d'or, henri jaspar », 
ayant fait l'objet d'un arrêté de type « Loi 62 - Arrêté PPAS » en date du 1989-07-05. 
RCU :  

 Zone de protection :  
 
Avis Urban- D.U. – D.P.C. 
 
 
Vu la demande de permis d’urbanisme introduite par HOME INVEST BELGIUM, pour la transformation de 2 immeubles 

de bureaux en 66 logements, espaces de bureaux (coworking) et 2 petits commerces, Rue Jourdan 93-103 ; 

 
1/ Contexte :   
 
Attendu que les deux biens se situent en zone administrative et en zone d'intérêt culturel, historique et 
d'embellissement du plan régional d’affectation du sol (PRAS) arrêté par arrêté du gouvernement du 3 mai 2001 ; 
Attendu que les deux biens se situent dans les limites du PPAS du Quartier J. Dillens, approuvé le 05/07/1989 ; que les 
deux bâtiments se trouvent dans une zone de « bureaux » de ce PPAS ; 
 
Attendu que le projet vise à transformer 2 immeubles de bureaux de 5765m² en 66 logements (5367 m²), espaces de 
bureaux-coworking (271m²) et 2 petits commerces (143m²); 
 
2/ Procédure / instruction de la demande :  
 
Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité pour les motifs suivants :   

 application de l'art. 175/15 du COBAT: demande soumise à rapport d'incidence au vu de l’annexe B 

(25/Espaces de stationnement en dehors de la voie publique, comptant de 50 à 400 emplacements de 

véhicules à moteur) et la (32/ Logements dont la superficie de plancher dépasse 2500m²) ; 

 application de la 0.6 du PRAS : Actes et travaux portant atteinte à l’intérieur d’îlot ; 

 application de la 7.4 du PRAS : Modification des caractéristiques urbanistiques en zone Administrative ; 

Attendu que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 10/05/2021 au 08/06/2021, enquête 
pendant laquelle il y a eu 2 réclamations introduites ; 
 
Vu l’avis du Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente du 01/03/2021 ; 
Vu l’avis d’Access and Go du 24/03/2021 comportant des remarques; 

 
Considérant que les réclamations formulées lors de l’enquête publique portent principalement sur les aspects suivants ;  

 
- Voisins heureux de savoir que ces immeubles vont être rénovés et conservés, car ces bâtiments vides causent 

des nuisances dans la rue ; 
- Qu’à la date du 31 mai 2021 il n’y avait pas d’affiche sur les bâtiments indiquant l’enquête publique et que les 

voisins n’étaient donc pas informés ; qu’une nouvelle affiche a été remise rapidement par la commune après 

avoir été prévenue ; 



 

 

- Changement d’affectation de bureaux en autant de logements, impact sur la vie privée du voisinage ; l’activité 

bureaux se déroule seulement en semaine entre 8h et 5h ; 

- Revoir l'expression architecturale des façades, la typologie des immeubles, les matériaux utilisés (béton et 

verre), l'extension de la façade, l’occupation de l'espace public ; Prévoir une finition pour les façades en crépi 

de teinte blanc ou blanc cassé ; Utilisation de matériaux authentiques (si possible récupérés) tels que la pierre 

bleue ou des briques recyclées pour la façade ; 

- Les façades avant sont orientées vers le sud-est et pourraient être verdurisées, avec des plantes grimpantes 

tout le long des façades avant ; 

- Contre la rehausse des volumes. Contraste trop important avec les maisons bruxelloises en face ; 

- Connaître la nature des commerces au rez-de-chaussée afin de s’assurer qu’ils ne produiront pas de 

nuisances sonores ou de nuisances liées à la fréquentation des lieux ; Contre l'exploitation d'un commerce et 

d’une restauration sur le site, car peur des nuisances la nuit; 

- Un espace de coworking est une bonne solution ; que l’espace restauration soit lié à l’espace coworking et aux 

résidents ; 

- Prévoir plus d'appartements à plusieurs chambres car contre l'augmentation du nombre de logements et la 

modification du type de logements ; Il y a trop de studios proposés par rapport aux appartements à plusieurs 

chambres ; peur que cela ne vise que des étudiants ; 

- La création d'espaces et d'installations partagés est positive ; 

- Présences d’un parking vélos de 159 places. Sera-t-il accessible qu’aux habitants des deux immeubles ou 

pourra-t-il être utilisé aussi par les habitants du quartier. Car difficulté de trouvé des emplacements sécurisé 

pour attacher les vélos dans le quartier ; déplacer l'espace pour les vélos ou le local technique vers l'immense 

parking situé sous le bâtiment 

- Contre l’alignement du bâtiment 93 au 103, réduisant l’espace public de 70m² avec une façade non porteuse, 

alors que cet espace pour être utilisé pour de la plantation ou des garages à vélos public ; 

- Problème de stationnement dans le quartier avec autant de nouveaux habitants dans les deux immeubles 

recevant potentiellement des visiteurs chez eux ;  

 
3/ Situation existante :  

 
Considérant que les biens se présentent sous la forme de bâtiments administratifs de bureaux construits à différentes 
périodes ; qu’en regardant sur les vues aériennes de Brugis/Bruciel, on suppose que la partie droite du bâtiment n°103 
existait déjà en 1930/35 ; que vers 1953 la partie de gauche du bâtiment n°103 s’y rajouta, qu’à cette époque-là le 
bâtiment n° 93/95 était 4 maisons bruxelloises ; que c’est seulement sur les vues aériennes de 1977 qu’on aperçoit le 
bâtiment n° 93/95 construit tel qu’on le connait aujourd’hui ; 
 
Considérant qu’aujourd’hui les bâtiments sont inoccupés engendrant leur dégradation et des nuisances dans la rue;  
 
4/ Objet de la demande : 
 
Considérant que la demande porte sur la transformation de deux immeubles de bureaux en logements, avec un espace 
coworking et deux commerces ; que cette transformation de bâtiments permet le maintien de la structure existante ; que 
la façade avant du bâtiment n°93/95 ne sera plus porteuse, car elle sera recréée en s’alignant au bâtiment du n°103, 
permettant de créer une trame urbaine aux rythmes des maisons bruxelloises situées en face ou plus loin dans la rue, 
redonnant une expression résidentielle à la rue ; que cette nouvelle façade du bâtiment de droite (n°93/95) conservera 
un léger recul sur les deux premiers niveaux afin d’offrir une aération végétale, effaçant ainsi l’aspect tassé du bâtiment 
existant; que la nouvelle structure de cette façade est réalisée en bois ; 
 
Considérant que la transformation d’immeubles de bureaux avec des plateaux libres ou simplement cloisonnés, 
permets d’avoir une liberté de repenser l’espace afin de lui donner de nouvelles affectations ; 
 
Considérant que la fonction principale du projet est le logement ; que le concept du projet est d’apporter une multitude 
d’espaces communs diversifiés, favorisant le partage entre les habitants des immeubles et améliorant la qualité de vie; 
que le rez-de-chaussée sera réactivé par 2 commerces et des espaces partagés, espaces que l’on retrouve aussi aux 
étages à la jonction entre les deux bâtiments offrant ainsi une animation dans la circulation verticale ; 
 
Considérant que le projet propose 66 logements avec 560m² d’espaces partagés intérieurs appelés « common+ » (une 
salle polyvalente, un fitness, une buanderie, un home cinéma, une kitchenette, divers salons pour des salles de jeux, 
espace détente, salle de musique, etc.…), un espace extérieur de 80m² en plus des balcons/terrasses privatifs et des 
espaces communs (local vélos/poussettes, local poubelles, etc.…), offrant ainsi un total de 682m² d’espace commun ; 
 
Considérant que les deux commerces seront un atelier participatif (espace brut avec la porte cochère existante se 
prêtant bien à ce genre de commerce) et un « Salad Bar », profitant aux personnes du coworking, aux habitants de 
l’immeuble et aux personnes du quartier; 



 

 

 
Considérant que les espaces partagés au rez-de-chaussée seront la salle de fitness et la salle polyvalente avec sa 
buanderie et sa cuisine, donnant sur le jardin commun situé à l’arrière des bâtiments ;  
 
Considérant que ces différents espaces au rez-de-chaussée seront séparés par des cloisons vitrées permettant une 
transparence entre les différentes fonctions et créant ainsi une vue indirecte sur le jardin depuis la rue ; que la cour 
intérieure bénéficiera de nouvelles plantations avec des zones minérales nécessaires au bon fonctionnement des 
passages et sortie de secours ; 
 
Considérant que l’entrée principale est placée au milieu des deux immeubles, avec une circulation verticale qui dessert 
les différents étages ; qu’une seconde entrée sera placée sous le bâtiment de droite, offrant un passage direct au jardin 
arrière, accessible par les vélos ; que des locaux vélos seront accessibles de plain-pied au rez-de-chaussée, offrant 
ainsi un emplacement vélos par chambre et des emplacements vélos cargos, et d’autres emplacements vélos seront 
aussi disponibles au sous-sol à côté de la rampe de parking, offrant une 2ème place de vélo par chambre ; qu’un local 
vélos accessible depuis la rue est à disposition des travailleurs du coworking ;  
 
Considérant que le parking en sous-sol sera conservé mettant à disposition 61 places de voitures et 4 places pour 
motos ; que les 5 premières places situées à côté de la sortie seront munies de bornes électriques et que 3 places 
seront réservées pour le coworking et 1 pour le commerce ; 
 
Considérant qu’au 1er étage une partie de la façade arrière (côté gauche) est aveugle ; que cela permet d’agencer des 
espaces communs fermés comme un home cinéma, des espaces techniques ; qu’un salon partagé est en lien visuel 
avec l’entrée principale située en contre-bas ; que ce salon se répète à chaque étage devant le noyau de 
circulation permettant aux habitants de se croiser ; qu’à partir du 2ème étage les salons sont complétés par un espace 
extérieur offert à tous; 
 
Considérant qu’au dernier étage les ascenseurs amènent à un petit espace commun avec terrasse ; que cet espace 
reste limité pour éviter un rassemblement de trop de personnes et ainsi provoquer des nuisances sonores ; que cet 
espace en toiture s’offre à tous les habitants ;  
 
Considérant que toutes les terrasses au dernier étage en façade avant sont en recul de 1m90 par rapport à la limite de 
la bâtisse et entourées d’une végétation dense afin de limiter les vis-à-vis ;  
 
Considérant qu’à chaque étage des rangements supplémentaires sont mis à disposition des plus petites unités ; que 
ces petites unités « Studio» sont aménagées avec du mobilier sur mesure pour les rendre optimum et fonctionnelles ; 
que 4 chambres d’amis communes réparties sur différents étages permettent aux habitants d’accueillir de la famille ou 
des amis; 
 
Considérant que les eaux de pluies sont récupérées pour les espaces commun (wc / buanderie / jardin) 
Considérant que les toitures sont verdurisées, avec des toitures vertes intensives bordant les terrasses du 6ème étage et 
des toitures vertes extensives sur les toitures existantes du dernier étage ; que des plantes grimpantes sont mises au 
rez-de-chaussée côté rue et le long de la structure métallique dans la cour, que la cour intérieure est revégétalisée ;  
 
Considérant que les bâtiments existants opèrent une transition entre les gabarits des maisons bruxelloises situées en 
face et la tour de bureau de l’autre côté de l’ilot ; 
 
Considérant que dans le projet aucun étage n’est rajouté sur les bâtiments existants qui gardent leur structure portante ; 
qu’une belle hauteur sous plafond est respectée ; que le gabarit existant est conservé ; que l’étage technique existant 
est maintenu et transformé en logement ; que la façade avant de ce dernier étage s’aligne à celui du mitoyen de gauche 
tout en conservant un angle de 45° par rapport à la corniche ; que le bâtiment de droite s’y aligne ; que les gabarits 
restent presque inchangés par rapport à la situation existante et s’alignent aux immeubles voisins afin de former une 
continuité dans la rue ;  
 
5/ Motivations : 

 
A/ Changement d’affectation 

Considérant que les deux biens se trouvent en zone administrative au PRAS ; que cette zone peut être affectée aux 
bureaux et aux logements ; qu’elle peut aussi être affectée aux commerces avec une superficie de plancher ne 
dépassant pas 1000m² /immeuble/projet ; 
 
Considérant que les deux biens se trouvent aussi dans le PPAS J.Dillens datant du 05/07/1989, dans une zone 
« Bureau » ; « que cette zone est exclusivement réservée aux activités de bureaux ; que la moitié des surfaces peut-
être destinée aux activités de laboratoires et/ou aux ateliers non polluants (électroniques, informatiques ou similaires) ; 
que les rez-de-chaussée peuvent être destinés à des salles d’exposition, de démonstration de matériel ou de 
commerce » ; 



 

 

 
Considérant que le PPAS et le PRAS sont en contradiction ; qu’ainsi le PPAS est implicitement abrogé en ce qu’il ne 
permet pas de construire du logement dans la zone de bureaux ;  
 
Considérant que les deux bâtiments se trouvent dans une zone administrative, elle-même entourée de zones 
d’habitation ; que la transformation de ces anciens bureaux abandonnés depuis quelques années en logements, en 
réutilisant les bâtiments existants est positif, écologique et permet une intégration cohérente du projet dans le quartier ; 
que ce nouveau projet de logements insuffle une nouvelle dynamique dans la rue ; 
 
Considérant que le changement d’affectation de ces deux immeubles engendre une diminution de la superficie de 
plancher de bureau en faveur de nouveaux logements, passant ainsi de 5367m² à 271 m² ; Considérant que la CaSBA 
dans cette zone est négative ; que cela permet de libérer de la superficie de bureaux dans le quartier afin de permettre 
à  d’autres bureaux de s’installer à une échelle plus petite, plus adaptée au quartier ; 
 

B/ Implantation 

Considérant que l’implantation n’est presque pas modifiée dans l’ensemble du projet ; que seul le gabarit du bâtiment 
n°93/95 augmente au niveau de la façade avant et arrière;  
 
Qu’une nouvelle façade avant non porteuse s’intègre à la structure de ce bâtiment, s’alignant au bâtiment de gauche 
(n°103) et au front de bâtisse existant du côté gauche de la rue; que l’article 7.4 du PRAS s’applique au projet en ce qui 
concerne les modifications des caractéristiques urbanistiques en zone Administrative ; que cela permet d’unifier les 
deux bâtiments dans le contexte de la rue, tout en lui donnant une nouvelle identité et expression architecturale; que 
cela réduit le trottoir de 1m50 devant le bâtiment n°93/95, laissant ainsi une largeur de 2m40 de trottoir continue sur tout 
le côté gauche de la rue ; 
 
Qu’en façade arrière une structure composée de fines colonnes métalliques portant des balcons est rajoutée à la façade 

existante; que cette structure a une profondeur de 1,2m en saillie par rapport à la façade; qu’elle s’implante en zone de 

cours et jardin, dérogeant ainsi l’article 3.h du PPAS ( Pas de construction en zone de cours et jardins); que l’article 0.6 

du PRAS s’applique au projet en ce qui concerne les actes et travaux portant atteinte à l’intérieur d’îlot; que pour 

rajouter des balcons extérieurs sur cette façade existante non porteuse et très vitrée, cette structure est nécessaire pour 

supporter leur poids ; que cela engendre aussi un changement dans l’expression architecturale de cette façade où les 

baies ont été modifiées; que ces balcons sont les uns à côté des autres séparés par des pare-vues ; que cela n’est pas 

qualitatif ; 

Considérant que l’îlot est déjà fort dense avec de hauts bâtiments ; que cette façade arrière est directement confrontée 

au grand bâtiment administratif situé en face qui la surplombe ; qu’une promiscuité est déjà existante ; que le gabarit de 

l’ensemble de ces bâtiments existants est déjà important; qu’en rajoutant une épaisseur de balcons à cette façade 

arrière où les vis-à-vis sont directs, cela densifie encore plus cet intérieur d’îlot ;  

Considérant que des espaces extérieurs améliorent la qualité spatiale des logements ; qu’ils participent au bon 

aménagement des lieux ; que pour offrir un espace extérieur aux logements en façade arrière, des balcons rattachés à 

la façade n’est pas la seule solution ; qu’un système de loggia permettrait d’avoir des balcons plus intimes et protégés 

des vis-à-vis ; que cela serait moins impactant en intérieur d’îlot ;  

 
Considérant qu’une structure « auvent », couvrant un espace rangement vélos et vélos cargos au rez-de-chaussée, est 
construit dans cette zone de cour et jardin ; que cette construction déroge aussi à l’article 3.h du PPAS (Pas de 
construction en zone de cours et jardins); que cela sousmet aussi le projet à une évaluation de sa conformité à l’article 
0.6 du PRAS (les actes et travaux portant atteinte à l’intérieur d’îlot); que cet auvent est une construction 
supplémentaire dans cet intérieur d’îlot déjà dense ; que le projet propose déjà beaucoup d’emplacements vélos (148 
pour les logements, 9 pour le coworking et 2 pour les commerces) à différents endroits au rez-de-chaussée et au sous-
sol;  que le auvent propose seulement un rangement vélos pour 5 vélos cargos et 8 vélos ; que ces vélos pourraient 
être intégrés ailleurs dans le projet sans construire en zone de cour et jardin ;  
 
Que cette structure permet aussi de créer une terrasse avec une partie verdurisée pour un logement au premier étage; 
que la partie terrasse surplombe la partie jardin commun des bâtiments, créant un problème de vis-à-vis ; que cet 
auvent-terrasse reste impactant dans cette zone de cour et jardin ; 
 

C/ Le rez-de-chaussée 



 

 

Considérant que le projet propose une mixité des affectations au rez-de-chaussée avec un espace coworking 
(bureaux), deux commerces, des espaces communs, des rangements vélos ;  
 
Considérant qu’à gauche dans le bâtiment n°103, un espace garage existant au rez-de-chaussée est transformé dans 
le projet en un commerce-atelier ; que cela est accepté par le PPAS ; qu’il est détaché du reste des deux bâtiments, le 
rendant ainsi indépendant dans son activité; que la porte cochère de ce garage permet d’avoir une grande ouverture 
pour y mettre une vitrine de commerce ; qu’elle est la seule source de lumière de cet espace profond de 13m68 enclavé 
par le mitoyen et l’arrière du bâtiment ; qu’ainsi une activité de commerce avec un atelier derrière peut se prêter à cet 
espace ; que lors commission de concertation le demandeur a précisé la nature du commerce-atelier qui pourrait s’y 
développer en mentionnant l’exemple d’un atelier-commerce de réparation de vélos; 
 
Considérant que l’espace coworking peut accueillir environ une quarantaine de personnes ; qu’un local vélos est mis à 
leur disposition ne comportant que 9 emplacements ; que cela est trop petit sachant qu’en ville le déplacement en vélo 
est favorisé ; qu’il serait opportun d’offrir à l’espace coworking, ouvert aux personnes extérieures, plus d’emplacements 
vélos ;  
 
Considérant que l’espace polyvalent comporte une buanderie ; que cette pièce est trop petite avec trop peu de 
machines vu le nombre de logements proposés ; qu’elle est mal agencée en plein milieu des différents 
espaces communs ; qu’il est intéressant que cette buanderie soit connectée avec ces espaces pour que les habitants 
puissent en profiter pendant que leur machine à laver tourne ; mais qu’il serait nécessaire de revoir les dimensions et 
l’agencement de cette pièce ; 
 
Considérant que l’espace de restauration « Salad bar » ne possède pas d’espace cuisine ou préparation des produits 
alimentaires ; que le fonctionnement de cet espace avec la préparation et la présentation des produits n’est pas clair ; 
que ce commerce semble petit s’y on y rajoute un espace cuisine/préparation de produits ; que que l’accessibilité entre 
l’espace polyvalent, réservé aux habitants de l’immeuble, et le « salad bar » ouvert aux personnes du coworking et de 
l’extérieur, n’est pas clair non plus ; que les personnes extérieures aux bâtiments ont un regard direct dans les espaces 
communs privés; qu’aucun horaire pour ce commerce n’est précisé, pouvant ainsi engendrer une nuisance pour les 
habitants des bâtiments et pour les riverains autour ; qu’il y a lieu  de distinguer au rez-de-chaussée les espaces privés 
de ceux ouverts au public et de revoir le fonctionnement de ce commerce afin qu’il ne soit pas une nuisance ;  
 

D/ Les logements aux étages 

Considérant que les espaces communs « salon partagé » avec leur terrasse extérieure devant la circulation verticale 
des ascenseurs et le flux des couloirs, fonctionne bien ; que l’entrée principale de l’ensemble des immeubles est 
marquée par une double hauteur, offrant de la lumière au salon partagé du 1er étage ;  
 
Considérant que 66 logements sont proposés dans ce projet, dont 48% sont des studios mono-orientés; que la plupart 
sont trop petits pour être assez qualitatifs avec des doubles lits collés aux murs ou aux meubles ; que 30% des 
logements sont des appartements 1 chambre et 17% des appartements 2 chambres ; qu’il y a seulement un 
appartement 3 chambres et deux appartements 4 chambres proposés; que le projet manque de mixité dans les 
logements, en proposant en tout 78% de petites unités; qu’au moins 50% de ces logements devraient être des 
appartements à plusieurs chambres pouvant accueillir des familles avec des appartements 2, 3 et 4 chambres) ;  
que dans ces 50% il est important de proposer une mixité équilibrée ; qu’il y a lieu de revoir l’ensemble de 
l’aménagement, la proportion et de la répartition des appartements afin de réduire considérablement les 78% de petites 
unités logements (studios et appartements 1 chambre) pour atteindre au minimum 50% de grands appartements à 
plusieurs chambres ; 
 
Considérant que l’ensemble des logements situés au 1er étage ne possèdent pas d’espaces extérieurs 
(balcons/terrasses) ; que le bâtiment de gauche (n°103) possède à ce niveau-là une façade arrière aveugle ;  que la 
façade avant existante ne possède pas de balcons ; que dans son ensemble celle-ci est conservée; qu’ainsi il n’y a pas 
d’espaces extérieurs proposés aux logements situés aux différents étages ; que seuls ceux situés au-dessus de la porte 
cochère possèdent un espace extérieur par l’intermédiaire de loggias intégrées à la façade; que le manque d’espaces 
extérieurs pour ces logements situés derrière cette façade avant incite à y aménager des studios ; que le système de 
loggia pourrait être réutilisé ailleurs dans cette façade afin d’y proposer des espaces extérieurs aux logements tout en 
conservant les ouvertures existantes et la typologie de cette façade avant ; que cela permettrait d’y intégrer des plus 
grands logements ; 
 
Considérant que le projet propose de réunir deux bâtiments de bureaux mitoyens pour en faire un ensemble de 

logements aux étages ; qu’une une circulation verticale est située à la jonction des deux bâtiments ; qu’une autre 

circulation verticale avec un ascenseur existe dans le bâtiment de droite ; qu’à partir du 2ème étage il est retiré de 

l’aménagement laissant seulement la cage d’escalier ; que cela coïncide avec l’aménagement des étages où le couloir 

central de distribution est traversant permettant d’accéder aux ascenseurs situés dans le bâtiment 103 ; que ce système 

de distribution avec un long couloir central amène à l’aménagement de logements mono-orientés ; que cela n’est pas 

qualitatif ; que pour proposer un aménagement plus équilibré avec une mixité des appartements il est nécessaire d’avoir 



 

 

deux circulations verticales avec ascenseurs sur tous les étages;  qu’il est préférable de maximiser dans le projet, en 

fonction des parties existantes conservées, l’aménagement d’appartements traversant, qui peut être mis en place par 

l’aménagement de duplex ou par un système de distribution des appartements alterné aux étages ; 

Considérant que proportionnellement les appartements à 3 ou 4 chambres ont des séjours trop petits par rapport à leur 

capacité d’accueillir des familles nombreuses et par rapport à d’autres logements 1 ou 2 chambres qui ont des séjours 

plus généreux ; qu’il serait nécessaire d’offrir des pièces de vie plus généreuses aux grands appartements ; que dans 

ces appartements les cuisines aménagées sont trop petites pour être fonctionnelles pour des familles nombreuses ; que 

certaines sont enclavées ; 

Considérant qu’une multitude d’espaces communs différenciés sont à disposition des habitants (espaces de 

rangements supplémentaires aux étages pour les petits logements, home cinéma, petits salons communs avec 

terrasses, chambres d’invités…) ; que ces espaces fonctionnent bien et améliorent le bon aménagement des lieux ; que 

cela est positif à la communauté de ces deux immeubles ; que contrairement aux studios l’ensemble des appartements 

possèdent des chambres généreuses allant de 14m² à 18m² ; 

Considérant que le bâtiment de droite (n°93/95), possède une nouvelle identité avec sa nouvelle façade avant alignée à 

celle du bâtiment de gauche (n°103) permettant de créer des espaces extérieurs, tout en redonnant du relief et une 

nouvelle typologie à cet ancien bâtiment de bureaux aux façades plates et monotones ;  

E/ Etage « penthouse » (R+6) 

Considérant que l’étage technique au dernier étage des deux bâtiments de bureaux est transformé en logements ; que 

les bâtiments ne sont pas rehaussés d’un étage ; que seule l’affectation de cet étage est modifiée ; que leur façade côté 

rue est avancée pour s’aligner au gabarit du voisin de gauche au même étage ;  

Considérant que la chambre du studio A6.1 s’imbrique dans l’appartement A6.2 ; que cette chambre est juxtaposée au 

salon et au WC de l’appartement voisin ; qu’en imbriquant ou en juxtaposant des espaces de vie et de nuit de deux 

logements différents cela peut créer une nuisance sonore entre les habitations; que cet aménagement pourrait être revu 

lors de la réduction du nombre de studios ;  

Que la terrasse de cet appartement A6.2 se trouve à 1m53 de la mitoyenneté ; qu’il y a lieu de la réduire pour qu’une 

distance minimum de 1m90 la sépare de la limite mitoyenne de gauche ;  

Considérant que la terrasse commune en façade arrière du bâtiment de droite (n°93/95), se trouve devant les fenêtres 

des appartements situés à cet étage-là, qu’elle est aussi utilisée comme coursive pour distribuer des 

appartements (B6.3, B6.2 et B6.1); que ce n’est pas pratique pour les habitants qui doivent passer par l’extérieur et la 

terrasse commune pour pouvoir rentrer dans leur appartement ; que cela créé un problème de vis-à-vis au niveau des 

fenêtres des chambres ; qu’il y a d’autres espaces extérieurs communs aux différents étages ; que cette terrasse 

commune à l’arrière apporte une nuisance sonore et visuelle aux logements du dernier étage ; qu’il est nécessaire de la 

retirer pour en faire des terrasses privatives pour les logements, permettant ainsi de réduire les terrasses côté rue en 

les alignant à la façade avant de ce dernier étage, au profit de toiture verte; que cela résout le problème de vis-à-vis par 

rapport aux terrasses situées juste en dessous; 

Considérant que dans la diminution du nombre de studios dans le projet, le studio B6.1 pourrait fusionner avec le B6.2 

pour faire un grand appartement à plusieurs chambres, laissant ainsi la possibilité d’entrer dans les appartements B6.2 

et B6.3 dès le palier de la cage d’escalier ;  

F/ Façades avants 
 
Considérant que l’élévation de la façade avant nous montre bien que le bâtiment de gauche (n°103) a conservé sa 
structure et sa composition architecturale de base (conservation des baies, typologie du bâtiment et gabarit), que le 
bâtiment de droite se retrouve avec une toute nouvelle façade, modifiant la typologie du bâtiment correspondant plus 
facilement à du logement ; qu’elle marque un  rythme plus vertical au bâtiment s’apparentant aux divisions des maisons 
bruxelloises ; que cette façade sera marquée par un revêtement en carrelage imitation béton teinte naturelle et de 



 

 

grandes baies vitrées soulignées par des châssis en bois de teinte naturelle ; qu’il n’y a pas de précision sur les 
dimensions de ce revêtement carrelage imitant le béton ; que la question de la qualité et de la pérennité de ce 
matériaux en façade à rue se pose ; que cela modifie totalement la lecture de ce bâtiment existant ; que les teintes et 
les matériaux utilisés pour cette nouvelle façade se démarquent de celle du bâtiment n°103 ; qu’ en donnant une 
impression de deux bâtiments distincts avec leur propre expression architecturale, cela permet de rendre le projet 
moins impactant à l’échelle de la rue; qu’ainsi l’article 7.4 du PRAS s’applique au projet en ce qui concerne les 
modifications des caractéristiques urbanistiques en zone Administrative  

 
G/ Parking en sous-sol 

Considérant que ce parking existant de 65 places se développe sur 4 niveaux en sous-sol sous le bâtiment de droite 

(n°93/95); que la rampe d’accès reste inchangée ; que le projet conserve le parking tel quel ; que cela déroge à l’article 

3.h du PPAS (nombre d’emplacements voitures requis); que des emplacements de voiture pour PMR (personne à 

mobilité réduite) existent déjà mais qu’elles dérogent à l’art.7 du titre IV du RRU ; qu’elles ne se situent pas sur une 

surface horizontale car le sol du parking est constitué d’une pente continue dû à sa configuration répartie sur 4 niveaux ; 

qu’il est positif dans le projet de conserver au maximum l’existant ; qu’il n’est pas possible de modifier la typologie et 

configuration de ce parking ; que pour palier à ce problème, des plateaux horizontaux aux niveaux des emplacements 

PMR devraient être crées, engendrant ainsi une différence de niveau et la mise en place de marches; que cela ne 

ressouderait pas le problème au niveau de la circulation de personnes PMR dans ce parking continuellement en pente ;  

que ces deux dérogations sont acceptables ; 

Considérant que le projet propose 66 logements et 65 places de parking dont 3 sont réservées pour le coworking et 1 

pour chaque commerce ; que le nombre d’emplacements parking proposé pour les habitants est inférieur au nombre de 

logements et donc inférieur à ce qu’impose l’article 6 du titre 8 du RRU ; que ce pendant il s’agit d’un immeuble et d’un 

parking existants ; que le déficit est faible et que l’immeuble est dans une zone bien desservie par les transports en 

commun ;  

Considérant que le projet propose assez d’emplacements vélos pour les logements (2 par chambres) au rez-de-

chaussée et au parking en sous-sol; qu’il serait nécessaire d’en prévoir plus pour les travailleurs du coworking ; qu’il 

serait aussi intéressant d’étudier la possibilité d’avoir des emplacements vélos accessibles aux habitants du quartier ; 

qu’en réduisant le nombre de logements au profit d’une plus grande mixité d’appartements à plusieurs chambres, cela 

permettra peut-être de libérer plus d’emplacements vélos pour le coworking ou les riverains ; 

H/ Bruxelles Environnement 

Considérant que le Plan de Gestion de l’Eau 2016-2021 encourage la gestion des eaux pluviales à la parcelle pour 
limiter les phénomènes d'inondations ; 

Considérant qu'il faut réduire les volumes d'eaux pluviales qui sortent de la parcelle et restituer autant que possible l'eau 
au milieu naturel par infiltration, évaporation, récupération conformément au Plan de Gestion de l’Eau 2016-2021 ; 

Considérant qu’il y a lieu de faire appel au Facilitateur Eau de Bruxelles Environnement pour définir une gestion durable 
de l’eau pluviale (0800 85 775) – facilitateur.eau@environnement.brussels ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de respecter les recommandations du permis d’environnement et de prévoir un bassin d’orage 
de 30 m³ ; 
 
Considérant que la mise en place d'une toiture végétale avec dispositif stockant participe à la pérennité de la finition de 
toiture, à la réduction du phénomène d'ilot de chaleur et améliore la gestion des eaux pluviales ; 
 
Considérant que les toitures végétales permettent d’intégrer la biodiversité sur les bâtiments et qu'il est conseillé 
d’utiliser des végétaux indigènes adaptés aux abords des bâtiments en milieu urbain et suburbain ; (ex : arabettes des 
sables, bec de cigogne, luzerne lupuline, orpin âcre, orpin bâtard, orpin blanc, orpin doux, vipérine) ; 
 
Considérant que le placement d’une toiture végétale avec dispositif stockant peut remplacer le bassin d'orage enterré 
mais ne se substitue pas au placement d’une citerne ; 
 
Considérant que la parcelle se trouve en zone de reverdoiement prioritaire au PRDD ; 
 



 

 

Considérant que la parcelle se trouve en partie en zone de carence en espaces verts accessibles au public de la carte 
« Zones de carence en espaces verts accessibles au public » de Bruxelles Environnement ; 
 
 
Considérant, pour le parking, que la prolongation du permis d’environnement impose 4 emplacements maximum pour 
les activités de bureaux, de production de biens immatériels ou de haute technologie, 54 emplacements minimum pour 
les habitants du site ou du quartier et 7 emplacements minimum pour les équipements d’intérêt collectif ou de service 
public ou de commerces présents sur le site ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’augmenter le nombre de places de stationnement pour les vélos afin d’offrir des 
emplacements aux travailleurs de l’espace de coworking ; 
 
Considérant que le placement d’une toiture végétale semi-intensive à intensive aura plus d'impact sur la gestion de 
l’eau pluviale et la biodiversité ; 
 

Avis Favorable à conditions de :  
 

- Revoir l’ensemble de l’aménagement du rez-de-chaussée (buanderie, commerce restauration), en distinguant 

et en séparant les espaces privés des espaces publics ;  

- Prévoir plus d’emplacements vélos pour le coworking et étudier la possibilité d’ajouter des vélos pour les 

riverains dans le projet tout en respectant la sécurité des accès des bâtiments ; 

- Revoir l’aménagement, la répartition et la mixité des logements, afin de réduire considérablement les 78% de 

petites unités logements (studios et appartements 1 chambre) pour atteindre au minimum 50% de grands 

appartements à plusieurs chambres ; que dans ces 50% il est important de proposer une mixité équilibrée ; 

- Intégrer un système de loggias dans la façade avant du bâtiment n°103 et à l’arrière du bâtiment n°93/95, afin 

d’offrir des espaces extérieurs au profit d’appartements à plusieurs chambres ; 

- Maximiser l’aménagement d’appartements traversant (par exemple: revoir le système de distribution à chaque 

étage ou incorporer des duplex) ; 

- Revoir l’aménagement des cuisines et des séjours trop petits en fonction de la taille des appartements ;  

- Supprimer au dernier étage du bâtiment n°93/95 la terrasse commune servant de coursive à certains 

logements et n’en faire que des terrasses privatives pour les appartements ; Réduire les terrasses côté rue du 

bâtiment n°93/95 en s’alignant à la façade avant de ce dernier étage au profit de plus de toiture verte, limitant 

ainsi les vis-à-vis avec les balcons situés en dessous ; 

- Fournir une fiche technique et des références déjà construites du revêtement en carrelage imitation béton de 

teinte naturelle mis en façade avant du bâtiment n°93/95. Proposer un calepinage de ce revêtement sur la 

façade ; 

- Se conformer à l’avis du SIAMU ; 
 

Personnes à mobilité réduite 

 

- Les rampes présentes au rez-de-chaussée doivent être desservies par une aire de rotation hors débattement 

de porte tant à la base qu’au sommet de la rampe ;  

- Toutes les portes dans les espaces communs y compris au parking et les portes de logements doivent 

présenter un libre passage de 85 cm ; 

- L’espace fitness doit comprendre un vestiaire PMR et une toilette PMR. La toilette PMR peut être commune 

aux différentes fonctions du rez-de-chaussée ; 

-  

 
Bruxelles Environnement 

 

- Respecter l'article 13 du RRU par la pose d’une citerne dont les dimensions minimales sont de 33 litres par m² 

de surface de toitures en projection horizontale ; 

- Placer une toiture végétale semi intensive (entre 10 et 30 cm de substrat) ou une toiture extensive avec 

alvéoles de stockage d’eau pluviale afin de maximaliser la gestion de l’eau à la parcelle ; 

- Respecter les conditions reprises dans le permis d’environnement qui sont de réaliser un bassin d’orage 

pouvant accueillir au minimum 30 m³ d’eau ; 

- Respecter les conditions reprises dans le permis d’environnement relatives au stationnement des véhicules et 

des vélos ; 

- Assurer une isolation acoustique suffisante entre les logements et les diverses activités projetées : espace de 

coworking, salle de cinéma, salle de fitness. 

 



 

 

 
 
 
 
 
Avis Commune 
 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation, zone administrative 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 PPAS du Quartier J. Dillens, 
approuvé le 05/07/1989 ; que les deux bâtiments se trouvent dans une zone de « bureaux » de ce PPAS ; 
  
Considérant la situation légale des immeubles : immeubles de bureaux ; 
  
Considérant que la demande vise à transformer les deux immeubles de bureaux en 66 logements, espaces de bureaux 
(coworking) et deux petits commerces ; 
  
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 10/05/2021 au 08/06/2021, 2 réclamations ont été 
introduites portant sur : 

- Voisins heureux de savoir que ces immeubles vont être rénovés et conservés, car ces bâtiments vides 
causent des nuisances dans la rue ; 
- Qu’à la date du 31 mai 2021 il n’y avait pas d’affiche sur les bâtiments indiquant l’enquête publique et que les 
voisins n’étaient donc pas informés ; qu’une nouvelle affiche a été remise rapidement par la commune après 
avoir été prévenue ; 
- Changement d’affectation de bureaux en autant de logements, impact sur la vie privée du voisinage ; l’activité 
bureaux se déroule seulement en semaine entre 8h et 17h ; 
- Revoir l'expression architecturale des façades, la typologie des immeubles, les matériaux utilisés (béton et 
verre), l'extension de la façade, l’occupation de l'espace public ; Prévoir une finition pour les façades en crépi 
de teinte blanc ou blanc cassé ; Utilisation de matériaux authentiques (si possible récupérés) tels que la pierre 
bleue ou des briques recyclées pour la façade ; 
- Les façades avant sont orientées vers le sud-est et pourraient être verdurisées, avec des plantes grimpantes 
tout le long des façades avant ; 
- Contre la rehausse des volumes. Contraste trop important avec les maisons bruxelloises en face ; 
- Connaître la nature des commerces au rez-de-chaussée afin de s’assurer qu’ils ne produiront pas de 
nuisances sonores ou de nuisances liées à la fréquentation des lieux ; Contre l'exploitation d'un commerce et 
d’une restauration sur le site, car peur des nuisances la nuit; 
- Un espace de coworking est une bonne solution ; que l’espace restauration soit lié à l’espace coworking et 
aux résidents ; 
- Prévoir plus d'appartements à plusieurs chambres car contre l'augmentation du nombre de logements et la 
modification du type de logements ; Il y a trop de studios proposés par rapport aux appartements à plusieurs 
chambres ; peur que cela ne vise que des étudiants ; 
- La création d'espaces et d'installations partagés est positive ; 
- Présences d’un parking vélos de 159 places. Sera-t-il accessible qu’aux habitants des deux immeubles ou 
pourra-t-il être utilisé aussi par les habitants du quartier. Car difficulté de trouver des emplacements sécurisé 
pour attacher les vélos dans le quartier ; déplacer l'espace pour les vélos ou le local technique vers l'immense 
parking situé sous le bâtiment 
- Contre l’alignement du bâtiment 93 au 103, réduisant l’espace public de 70m² avec une façade non porteuse, 
alors que cet espace pour être utilisé pour de la plantation ou des garages à vélos public ; 
- Problème de stationnement dans le quartier avec autant de nouveaux habitants dans les deux immeubles 
recevant potentiellement des visiteurs chez eux ;  

  
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 01/03/2021 ; 
  
Considérant que les immeubles sont actuellement inoccupés, que cette situation engendre leur dégradation et des 
nuisances, qu’il y aurait lieu d’y mettre fin dans les plus brefs délais ; 
  
Considérant que la fonction principale du projet est le logement ; que le concept du projet est d’apporter une multitude 
d’espaces communs diversifiés, favorisant le partage entre les habitants des immeubles ; que le rez-de-chaussée sera 
réactivé par 2 commerces et des espaces partagés, espaces que l’on retrouve aussi aux étages à la jonction entre les 
deux bâtiments offrant ainsi une animation dans la circulation verticale ; 
  
Considérant que le projet propose 66 logements avec 560m² d’espaces partagés intérieurs appelés « common+ » (une 
salle polyvalente, un fitness, une buanderie, un home cinéma, une kitchenette, divers salons pour des salles de jeux, 
espace détente, salle de musique, etc…), un espace extérieur de 80m² en plus des balcons/terrasses privatifs et des 
espaces communs (local vélos/poussettes, local poubelles, etc…), offrant ainsi un total de 682m² d’espaces communs ; 
  



 

 

Considérant que dans le projet aucun étage n’est rajouté sur les bâtiments existants qui gardent leur structure portante ; 
qu’une belle hauteur sous plafond est respectée ; que le gabarit existant est conservé ; que l’étage technique existant 
est maintenu et transformé en logement ; que la façade avant de ce dernier étage s’aligne à celui du mitoyen de gauche 
tout en conservant un angle de 45° par rapport à la corniche ; que le bâtiment de droite s’y aligne ; que les gabarits 
restent presque inchangés par rapport à la situation existante et s’alignent aux immeubles voisins afin de former une 
continuité dans la rue ;  
  
Considérant que l’implantation n’est presque pas modifiée ; que l’augmentation de gabarit se fait surtout en façade 
avant et arrière de l’immeuble de droite (n°93/95) ;  
  
Considérant qu’une nouvelle façade est créée s’alignant au bâtiment de gauche (n°103) et au front de bâtisse existant 
du côté gauche de la rue; que cela permet d’unifier les deux bâtiments dans le contexte de la rue, tout en lui donnant 
une nouvelle identité et expression architecturale; que cela réduit le trottoir de 1m50 devant le bâtiment n°93/95, 
laissant ainsi une largeur de 2m40 de trottoir continue sur tout le côté gauche de la rue ; 
  
Considérant qu’en façade arrière une structure composée de fines colonnes métalliques portant des balcons est 
rajoutée à la façade existante; qu’elle s’implante en zone de cours et jardin, dérogeant ainsi au PPAS (3.h : Pas de 
construction en zone de cours et jardins), que bien que cette structure permettent la creation d’espaces extérieurs pour 
les logements, il n’y a pas lieu d’augmenter la densité du bâti en façade arrière (densité déjà très importante) ; 
  
Considérant qu’une structure « auvent », couvrant un espace rangement vélos et vélos cargos au rez-de-chaussée, est 
construit dans cette zone de cour et jardin, dérogeant aussi au PPAS (3.h : Pas de construction en zone de cours et 
jardins), que cet auvent augmente encore la densité bâtie ;  
  
Considérant que l’espace coworking peut accueillir environ une quarantaine de personnes ; qu’un local vélos est mis à 
leur disposition ne comportant que 9 emplacements ; que cela est trop petit sachant qu’en ville le déplacement en vélo 
est favorisé ; qu’il serait opportun d’offrir à l’espace coworking, ouvert aux personnes extérieures, plus d’emplacements 
vélos ;  
  
Considérant qu’il y a lieu de préciser l’espace atelier – commerce (destination principale de commerce ou d’atelier ?) ; 
  
Considérant que l’espace de restauration « Salad bar » ne possède pas d’espace cuisine ou préparation des produits 
alimentaires ; que le fonctionnement de cet espace avec la préparation et la présentation des produits n’est pas clair ; 
que ce commerce semble petit s’y on y rajoute un espace cuisine/préparation de produits ; que l’accessibilité entre 
l’espace polyvalent, réservé aux habitants de l’immeuble, et le « Salad bar » ouvert aux personnes du coworking et de 
l’extérieur, n’est pas clair non plus ; que les personnes extérieures aux bâtiments ont un regard direct dans les espaces 
communs privés; qu’aucun horaire pour ce commerce n’est précisé, pouvant ainsi engendrer une nuisance pour les 
habitants des bâtiments et pour les riverains autour ; qu’il y a lieu  de distinguer au rez-de-chaussée les espaces privés 
de ceux ouverts au public et de revoir le fonctionnement de ce commerce afin qu’il ne constitue pas une nuisance ;  
  
Considérant que 48% des logements proposés dans le projet sont des studios mono-orientés; que la plupart sont trop 
petits pour être assez qualitatifs avec des doubles lits collés aux murs ou aux meubles ; que 30% des logements sont 
des appartements 1 chambre ; qu’il y a seulement un appartement 3 chambres et deux appartements 4 chambres 
proposés; que le projet manque de mixité dans les logements, en proposant en tout 78% de petites unités; qu’il y a lieu 
de revoir l’ensemble de l’aménagement et de la répartition des appartements afin de réduire le nombre de studios et 
d’appartements 1 chambre au profit de plus grands appartements à plusieurs chambres (proportion de logements de 
plusieurs chambres de minimum 50 % avec une mixité de 2, 3 et 4 chambres) ; 
  
Considérant que le projet propose de réunir deux bâtiments de bureaux mitoyens pour en faire un ensemble de 
logements aux étages ; qu’une une circulation verticale est située à la jonction des deux bâtiments ; qu’une autre 
circulation verticale avec un ascenseur existe dans le bâtiment de droite ; qu’à partir du 2ème étage il est retiré de 
l’aménagement laissant seulement la cage d’escalier ; que cela coïncide avec l’aménagement des étages où le couloir 
central de distribution est traversant permettant d’accéder aux ascenseurs situés dans le bâtiment 103 ; que ce système 
de distribution avec un long couloir central amène à l’aménagement de logements mono-orientés ; que cela n’est pas 
qualitatif ; que pour proposer un aménagement plus équilibré avec une mixité des appartements il est nécessaire 
d’avoir deux circulations verticales avec ascenseurs sur tous les étages;  qu’il est préférable de maximiser dans le 
projet, en fonction des parties existantes conservées, l’aménagement d’appartements traversants, qui peut être mis en 
place par l’aménagement de duplex ou d’un système de distribution des appartements alterné aux étages ; 
  
Considérant que proportionnellement les appartements à 3 ou 4 chambres ont des séjours trop petits par rapport à leur 
capacité d’accueillir des familles nombreuses et par rapport à d’autres logements 1 ou 2 chambres qui ont des séjours 
plus généreux ; qu’il serait nécessaire d’offrir des pièces de vie plus généreuses aux grands appartements ; que dans 
ces appartements les cuisines aménagées sont trop petites pour être fonctionnelles pour des familles nombreuses ; que 
certaines sont enclavées ; 
  
Considérant que la terrasse de l’appartement A6.2 se trouve à 1m53 de la mitoyenneté et génère des vues 
préjudiciables au voisinage ;  



 

 

  
Considérant que la terrasse commune en façade arrière du bâtiment de droite (n°93/95), se trouve devant les fenêtres 
des appartements situés à cet étage-là, qu’elle est aussi utilisée comme coursive pour distribuer des appartements 
(B6.3, B6.2 et B6.1); que ce n’est pas pratique pour les habitants qui doivent passer par l’extérieur et la terrasse 
commune pour pouvoir rentrer dans leur appartement ; que cela créé un problème de vis-à-vis au niveau des fenêtres 
des chambres ; que cette terrasse commune à l’arrière apporte une nuisance sonore et visuelle aux logements du 
dernier étage ; 
  
Considérant le manque de précision concernant la nouvelle façade (bâtiment de droite), qu’il y a lieu de documenter 
d’avantage son expression (matériaux, calepinage…) ; 
  
Considérant qu’il y a lieu de respecter les recommandations du permis d’environnement et de prévoir un bassin d’orage 
de 30 m³ ; 
  
Avis défavorable sur la demande. 
 
 



 

 

Point 8.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme FD2021-8 : Transformer un ancien garage en centre pour jeunes (CuBe - 

centre urbain d'expression). / Transformer un ancien garage en centre pour jeunes (CuBe - centre urbain d'expression). 
Rue de Hollande 49  

 
Demandeur / Aanvrager : Commune de Saint-Gilles 
N° dossier : FD2021-8 / 13/PFD/1780969 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 10/05/2021 au 08/06/2021, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins : 0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zones d'habitation  

PPAS : Le bien ne se situe pas dans le périmètre d'un plan particulier d'affectation du sol (PPAS).Le bien se 
situe dans le périmètre du plan particulier d'affectation du sol (PPAS) « PPA N° 1 QUARTIER DE L'AVENUE  
FONSNY II », ayant fait l'objet d'un arrêté de type « Cobat 04 - Abrog. Part » en date du 13/01/2005. 
RCU :  

 Zone de protection :  
 
 
Vu la demande de permis d’urbanisme introduite par la Commune de Saint-Gilles pour la transformation d’un ancien 
garage en centre pour jeunes « CuBe » (centre urbain d’expression), Rue de Hollande 49 ; 
 
1/ Contexte :   

 
Attendu que le bien se situe en zone d’habitation du plan régional d’affectation du sol (PRAS) arrêté par arrêté du 
gouvernement du 3 mai 2001 ; 
 
Attendu que le bien se trouve à l’inventaire du patrimoine architectural comme immeuble à usage de garage, construit 
par l’architecte Henri François en 1961, remplaçant ainsi un bâtiment à usage d'écurie de 1890 qui fût de nombreuses 
fois transformé et qui abrita en 1907 la fonderie H. et J. Deleplanque;  
 
Attendu que le bien se trouve dans deux contrats de Quartier, celui de « Fontainas » (2007-2011) et celui de « Gare 
Habitante » (2020-2024); que ces contrats de Quartiers servent à rénover et redynamiser les quartiers, en y ajoutant 
des programmes étudiés en fonction des différents besoins ; 
 
Attendu que le projet vise à transformer un ancien garage de 1984 m² en centre pour jeunes de 1931m²; 
 
2/ Procédure / instruction de la demande :  

 
Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité pour les motifs suivants  :   
 

- application de l'art. 175/15 du COBAT: demande soumise à rapport d'incidence au vu de l’annexe B 
(24/Equipements d’interêt collectif ou de service public dont la superficie de plancher dépasse 1000m²…)  

- application de la 0.6 du PRAS : Actes et travaux portant atteinte à l’intérieur d’îlot ; 

- application de la 0.7.2 du PRAS : Equipement dont la superficie de plancher dépasse la superficie de plancher 
autorisée par les prescriptions particulière de la zone ; 

- application de la 2.5.2 du PRAS : Modification des caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant; 
- application de l’art.37.3 du titre VI du RRU : Enseigne ou la publicité associée à l’enseigne placée 

perpendiculairement à une façade en zone générale ou élargie ; 
- application de l’art.153§2.al2 du COBAT: Dérogation à un Règlement Communal des Bâtisses ; 

Attendu que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 10/05/2021 au 08/06/2021, enquête 
pendant laquelle il n’y a pas eu de réclamations introduites ; 
 
Vu l’avis du Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente du 14/05/2021 ; 
Vu l’avis d’Access and Go du 22/05/2021 comportant des remarques; 
 
3/ Situation existante :  

 
Considérant que le bien se présente sous la forme d’un bâtiment de garage automobile, avec une partie du bâtiment à 
front de gabarit R+1+toiture plate et une partie arrière du bâtiment composé d’un RDC + toiture shed ;  que le bâtiment 
se développe en longueur vers l’intérieur d’îlot ; qu’il est construit sur toute la parcelle ; que son seul rapport à l’espace 
public est sa façade avant ; que le bâtiment se situe dans une rue calme, peu animée, manquant d’activité et d’échange 
social ;  que cette zone se trouve enclavée entre l’avenue Fonsny et la Petite Ceinture ;  



 

 

 
 
Considérant que le bien se situe près de la gare du Midi et non loin des arrêts de tram et bus ; que cela facilite l’accès 
au site ;  
 
4/ Objet de la demande : 
 

Considérant que la demande porte sur la transformation d’un ancien garage en centre pour jeunes ; 
Que le bien possède en partie arrière une typologie de bâtiment d’entrepôt; que cela permettait de parquer et 
manœuvrer les voitures sur une grande surface libre; que la configuration des lieux due à cette affectation de garage 
offre une liberté de réaménagement intérieur avec un grand espace flexible ; que cette opportunité d’espace permet de 
trouver à ce bâtiment une nouvelle affectation plus adéquate aux besoins du quartier ; 
 
Considérant que ce bâtiment possède de grands espaces libres entre colonnes ; qu’il y a une bonne hauteur sous 
plafond grâce à la toiture composée de sheds ; que cet espace est atypique lui donnant une identité à part entière ; 
qu’une nouvelle affectation en centre pour jeunes est propice à ce type de bâtiment ; que cela redynamise le quartier 
tout en donnant un second souffle à ce bâtiment existant ;  
 
Considérant que le projet réutilise au maximum le bâtiment existant afin d’y conserver sa typologie et ses qualités 
spatiales et architecturales; que ce centre se démarque par son identité et l’histoire du bâtiment ; que l’intervention du 
projet est réduite à l’essentiel afin de répondre à une bonne fonctionnalité du lieu, à la sécurité des jeunes et le confort 
du bâtiment au niveau thermique, qualité d’air, éclairage et acoustique ; que le projet minimise le cloisonnement des 
espaces afin de maximiser la flexibilité du lieu ; que l’envie est de créer des espaces polyvalents et facilement 
appropriables par les jeunes ; 
 
5/ Motivations : 
 

A/ Changement d’affectation 

Considérant que ce bâtiment est un ancien garage de voiture ; que son affectation n’est pas considérée comme de 
l’équipement d’intérêt collectif et de service public ; que c’est une affectation de commerce (vente de voitures, de 
produits ou de services) et d’activité productive (garage de réparation de voitures); que dans la demande, il est notifié 
dans l’annexe 1 que la situation existante est de l’équipement d’intérêt collectif et de service public ; que dans le 
formulaire statistique il est mentionnée que la destination de la situation existante est « garage » ; que l’affectation de la 
situation existante n’est pas claire ; qu’ainsi le projet engendre un changement d’affectation de commerce/activité 
productive en un équipement d’intérêt collectif et de service public ; qu’il est nécessaire de modifier l’affectation de la 
situation existante dans les différents documents du permis d’urbanisme qui en font référence, dont l’annexe 1 ; 
 
Considérant que la superficie de plancher de cet équipement d’intérêt collectif et de service public de 1931m² dépasse 
la superficie de plancher autorisée par les prescriptions particulière de la zone d’habitation qui est de 1000m²;qu’ainsi 
l’article 2.5.2 du PRAS s’applique ; que l’article 0.7 du PRAS permet aux équipements d’intérêt collectif et de service 
public dans toutes les zones de dépasser le la superficie de plancher autorisée en étant soumis aux mesures 
particulières de publicité ; que la superficie du bâtiment existant est de 1984m² ; que la diminution de cette surface est 
due aux doubles hauteurs créées au rez-de-chaussée pour amener de la lumière en sous-sol ; que le projet conserve 
au maximum le bâtiment existant, afin de réutiliser ses caractéristiques architecturales au profit de grands espaces 
flexibles ; qu’il est positif de transformer un bâtiment existant pour lui redonner une nouvelle affectation, une nouvelle 
utilité au sein du quartier ; que le projet s’adapte à ce bâtiment et aux surfaces qu’il propose ; que l’intégration de ce 
centre pour jeunes dans cette zone d’habitation ne nuit pas à l’affectation de logement mais amène une activité à 
l’échelle du quartier ; 
 
Considérant que le changement d’affectation proposé n’a pas d’impact sur la quiétude et les qualités paysagères de 
l’ilot ; que le projet répond de ce fait à la prescriptions 0.6 du PRAS; 
 

B/ Le rez-de-chaussée.  

Considérant que le bien existant est composé de deux parties, un bâtiment côté rue et un grand espace « hangar » 
sous toiture Shed en intérieur d’îlot ; que l’ensemble du bien et de sa structure est conservée dans le projet ; que la 
devanture du rez-de-chaussée et la façade avant sont adaptées à la nouvelle affectation ; que les rampes d’accès au 
rez-de-chaussée et au sous-sol sont modifiées ;  que la toiture shed est rénovée avec la mise en place de nouvelles 
fenêtres de toiture ; que la transformation de cet ancien garage automobile en centre pour jeunes, en réutilisant les 
bâtiments existants est positif, écologique et permet réactiver le quartier ; que les modifications apportées à l’enveloppe 
s’accorde avec les caractéristiques du cadre urbain environnant; que le projet répond de ce fait à la prescriptions 2.5.2 
du PRAS; 
 



 

 

Considérant que la partie arrière du bâtiment qui accueille le grand espace polyvalent est déconnecté de l’espace public 
de la rue ; qu’en l’aménageant à l’arrière cela permet d’intimiser et de protéger ce centre ouvert au public, donnant une 
sensation d’encadrement des jeunes ; que le rez-de-chaussée vitré crée un espace tampon par rapport à la rue, 
permettant ainsi de créer un filtre et lieu de contact avec les jeunes ; qu’en le vitrant et lui attribuant une fonction 
« d’espace accueil et point info jeunesse » cela attire le public vers les activités qui se développent à l’arrière du 
bâtiment ;  
 
Considérant qu’un grand percement est créé au cœur du bâtiment, utilisé comme atrium et espace de circulation, que 
cette double hauteur créée avec le sous-sol lui permet d’y apporter de la lumière naturelle ; qu’autour de ce percement 
se développe un foyer au rez-de-chaussée et au sous-sol ; que l’aménagement mis en place avec des rideaux de 
séparation et des jeux de doubles hauteurs avec le sous-sol permet une flexibilité dans l’aménagement des lieux et 
dans les activités proposées afin que les jeunes puissent se l’approprier et s’identifier à ce lieu; que le sentiment de 
sécurité et d’identification est important dans le projet afin qu’il puisse devenir un repère dans le quartier pour les 
jeunes ;  
 
Considérant qu’il n’y a pas d’espace prévu pour parquer des vélos, ce qui est regrettable étant donné l’accent mis par 
les politiques régionales et communales sur le développement de la mobilité douce; qu’il serait opportun d’étudier la 
possibilité de mettre quelques emplacements vélos dans le bâtiment ou dans l’entrée ; 
 

C/ Le sous-sol 

Considérant que le centre développe ses activités aussi en sous-sol ; que cet étage est complétement enclavé sans 
source de lumière, même du côté rue ; que le projet ouvre cet étage en créant des jeux de double hauteur avec le rez-
de-chaussée, au centre et à l’arrière du bâtiment, apportant ainsi de la lumière naturelle provenant des sheds vitrés; 
que cela crée aussi des connexions physiques et visuelles entre les deux étages ; 
 
Considérant que l’entresol comporte une salle de sport à l’arrière du bâtiment et un foyer au centre, qui sont éclairés 
naturellement par les jeux de double hauteur; qu’en partie avant du bâtiment qu’il n’y a pas de source lumière naturelle ; 
qu’une grande salle de musique n’en nécessitant pas, y est installée avec une cabine d’enregistrement ; que les 
espaces fonctionnels comme une cuisine, des sanitaires et des vestiaires sont aménagés à cet étage-là ; qu’une sortie 
de secours existante au fond du bâtiment est mis en conformité et permet l’accès vers le mitoyen droit ;  
 

D/ L’étage 

Considérant que le 1er étage accueille des bureaux pour le centre ; qu’ils sont accessoires à l’équipement ; que dans la 
situation existante cet espace était un appartement accessoire au commerce/activité productive; que son ancien 
aménagement en appartement permet de proposer des bureaux plus conviviaux à l’étage avec des espaces 
différenciés accessibles directement depuis le rez-de-chaussée ; que l’entrée séparée à gauche est maintenue ;  
 

E/ Façade avant 

Considérant que le rez-de-chaussée en partie avant est retravaillé afin de l’agrandir et le réadapter à sa nouvelle 
affectation ; qu’un espace d’accueil vitré y est installé, engendrant ainsi la transformation de la façade avant ;  
 
Considérant que l’ancienne rampe de garage descendant au sous-sol a été modifiée pour en faire une rampe montant 
au niveau du rez-de-chaussée qui est un demi-mètre plus haut que le trottoir ; 
 
Que cette rampe, soulignée par les grandes vitrines du nouvel espace d’accueil, marque l’entrée principale du CuBe, ; 
que cette percée visuelle permet de découvrir depuis la rue la profondeur du site et l’intérieur du centre sans en dévoiler 
les activités qui s’y déroulent derrière ; que ce « tunnel » donne un accès direct et intuitif au cœur du bâtiment ; qu’il est 
perçu comme un appel depuis la rue incitant les personnes extérieurs à entrer ;  que cela modifie l’aspect de la façade 
avant simplifiant ainsi sa lecture et lui donnant une vraie typologie de bâtiment ouvert au public ;  
 
Considérant qu’à l’étage les différents éléments qui composent la façade (briques de parement, seuils en pierre, 
corniche en bois) sont repeints en rouge ; que les nouvelles maçonneries extérieures ont une finition cimentée de teinte 
rouge ; que tous les châssis sont modifiés pour des nouveaux châssis en aluminium de teinte rouge ; que les 
ouvertures et les divisions des châssis au 1er étage sont inchangés ; qu’ainsi toute la façade avant est de teinte rouge ; 
 
Considérant que le projet veut faire de ce nouveau centre pour jeune un repère dans le quartier ; qu’utiliser la couleur 
rouge pour tous les éléments de la façade est une façon de signaliser le bâtiment dans la rue en le démarquant et en 
affirmant son caractère public ; que cette couleur attire l’attention, qu’elle est reprise aussi dans l’enseigne ;  
 
Que dans la situation existante cette couleur était déjà utilisée ponctuellement dans la façade ; que pour signaliser un 
bâtiment public il n’est pas nécessaire de mettre toute la façade dans la même couleur ; que l’utilisation exclusive de la 



 

 

couleur rouge déforce le concept du projet et noie les détails de la façade ; que les briques vernissées au 1er étage ne 
doivent pas être repeintes ; que cela ne serait pas qualitatif ; que les éléments en pierre bleue ne doivent pas être 
repeints mais laissés en teinte naturelle ; qu’il est nécessaire de refaire une nouvelle proposition pour la façade 
avant afin qu’elle s’intègre mieux dans son contexte urbain ;  
 

F/ Toiture Shed 

Considérant que la structure de la toiture Shed est conservée ; que sa charpente métallique est recouverte d’une 
nouvelle protection RF pour les incendies ; que la toiture Shed est rénovée ; que de nouveaux vitrages sont placés pour 
améliorer la pénétration de la lumière naturelle dans le bâtiment jusqu’au sous-sol ; que la modification de cette toiture 
n’a pas d’impact sur les qualités paysagères de l’intérieur d’îlot; 
 

G/ Ascenseur 

Considérant que le centre se développe sur 3 niveaux et qu’il est ouvert au public, il est nécessaire d’adapter ce 
bâtiment existant aux PMR (personnes à mobilité réduite) ; qu’un ascenseur a été rajouté entre la partie avant du 
bâtiment et l’espace arrière ; qu’au premier étage le volume de l’ascenseur ressort le long de la façade arrière de la 
partie avant du bâtiment ; que ce volume remplace un auvent fermé, installé sur la terrasse arrière/toiture plate 
existante ; que ce volume d’ascenseur fermé sur lui-même ressort ainsi au 1er étage à une distance de 1m85 du 
mitoyen gauche; que cet élément est conforme au RRU en matière de gabarit ; qu’il dépasse néanmoins le gabarit du 
voisin le plus bas (immeuble de gauche); que ce dépassement est très léger et le volume n’est pas de nature à apporter 
de nuisance à cette parcelle voisine; mais qu’il y a cependant lieu de s’assurer que cet ascenseur n’engendre pas de 
nuisance sonore vis-à-vis du voisinage;  

Que cet ascenseur est bien situé dans le bâtiment et permet une bonne utilisation des lieux ; qu’au rez-de-chaussée 
l’emplacement de l’ascenseur permet de crée un sas facilitant l’accès entre l’espace polyvalent arrière et les autres 
niveaux ;  

H/ L’enseigne 

Considérant que l’enseigne existante perpendiculaire à la façade a été conservée ; que cette enseigne alignée à la 
vitrine du rez-de-chaussée divisait la composition de la façade ; que dans la transformation de la façade avant, elle a 
été déplacée du côté droit de la façade permettant ainsi de la dégager visuellement ;  

Considérant que cette enseigne est dérogatoire à l’art.37.3 du titre VI du RRU car elle dépasse le niveau de la 
corniche ;  

Considérant que cette enseigne est dérogatoire à l’art.46A du RCB (Règlement Communal des Bâtisses) car elle est 
implantée à 80cm de la mitoyenneté donc à moins de 1m ;   

Considérant que cette façade n’est haute que de 1 étage ; que si cette enseigne, faisant tout juste la moitié de la 
hauteur de la façade, est mise plus basse alors elle deviendra gênante pour le rez-de-chaussée dû à ces dimensions 
existantes; que si elle était positionnée à 1m de la mitoyenneté de droite, elle serait à ras de la fenêtre ce qui serait 
gênant ; que cette enseigne fait partie de l’identité et de l’histoire du bâtiment; qu’il est intéressant de la conserver et 
d’en garder son même alignement tout en la déplaçant ; que ces deux dérogations sont acceptables ;  

Avis Favorable à conditions de :  

- Prévoir des emplacements vélos (dans l’entrée ou dans le bâtiment) 
- Ne pas peindre les briques vernissées et les éléments en pierre bleue et en conséquence, refaire une nouvelle 

proposition du traitement chromatique de la façade ; 
- Se conformer à l’avis du SIAMU ; Notamment aménager un chemin d’évacuation liant le foyer au sous-sol et la 

cage d’escalier de secours (pt. 4 de l’avis du SIAMU) ; 

Personnes à mobilité réduite 
- Entre la rampe d’accès et la première porte, une aire de rotation de 150 

cm de diamètre doit être prévue en dehors du débattement de porte. Si ce n’est 
techniquement pas possible, il faut prévoir de garder ces premières doubles portes ouvertes 
en permanence aux heures d’ouverture du centre ou de les automatiser ; 



 

 

 
La dérogation à l’article 37.3° du titre VI du Règlement régional d’urbanisme est accordée pour les motifs 
énoncés ci-dessus. 
La dérogation à l’article l’art.46A du RCB (Règlement Communal des Bâtisses) est accordée pour les motifs 
énoncés ci-dessus. 
 

 
Point 9.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2021-81 : modifier la destination du rez-de-chaussée commercial en 

logement, modifier le nombre et la répartition des logements avec travaux structurels et la façade avant  / het wijzigen 
van de bestemming van de commerciele begane grond tot woning, het wijzigen van het aantal en de verdeling van de 
woningen met structurele werken en de voorgevel 
Rue Egide Walschaerts 36  

 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Davide Bonvincini 
N° dossier : PU2021-81 / 13/AFD/1780146 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 24/05/2021 au 07/06/2021, 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 :  

application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  

 
DEROGATIONS : 
Règlement régional d’urbanisme, Titre II : 

Art.10 (superficie nette éclairante)  
Art.12 (ventilation)  
 

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 du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : 4 logements avec caves au sous-sol, commerce au rez-de-chaussée et 
un logement par étage du 1e au 4e étage ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier la destination du rez-de-chaussée commercial en logement, modifier le 
nombre et la répartition des logements avec travaux structurels et la façade avant et plus précisément : 

- Aménager un logement en duplex au rez-de-chaussée et sous-sol ; 
- Changer la façade avant au rez-de-chaussée ; 
- Supprimer la citerne ;  

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 24/05/2021 au 07/06/2021, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 17/06/2021 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que l’aménagement d’une chambre en façade avant en situation de plain-pied avec le rez-de-chaussée 
n’est pas optimal pour des raisons d’intimité, de vis-à-vis direct avec la rue, de nuisances sonores ou encore visuelles ;  
 



 

 

Considérant qu’il n’y a pas d’accès commun vers les compteurs, ni vers la cave, que cet accès se fait par l’escalier 
interne au logement du souplex rez-de-chaussée/sous-sol, que par ailleurs chaque logement ne dispose pas d’un 
espace de rangement privatif, ni d’espace de rangement commun ;  
 
Considérant la pièce de séjour au rez-de-chaussée, que celle-ci présente une dérogation à l’article 10 du Titre II 
(surface éclairement) du Règlement régional d’urbanisme, que cette dérogation n’est pas compensée par 
l’aménagement d’un espace traversant, qu’elle n’est dès lors pas acceptable ;  
 
Considérant que l’aménagement de cette chambre au rez-de-chaussée obture l’espace traversant, que ce 
cloisonnement n’est donc pas le bienvenu ; 
 
Considérant que le remplacement de la vitrine d’origine en façade avant par deux baies conformes aux caractéristiques 
d’origine (matériaux et couleur), que toutefois ces baies ne sont pas alignées sur les travées existantes aux étages, que 
cela est dès lors dommageable à la cohérence architecturale de la façade ; 
 
Considérant la suppression de la citerne en sous-sol, que le bien est situé en zone d’aléas d’inondation en cas de fortes 
pluies, que cette suppression n’est dès lors pas la bienvenue car dommageable à la bonne gestion des eaux pluviales ; 
 
Considérant que l’aménagement de pièces de vie au sous-sol est également problématique au regard de cet aspect ; 
 
Considérant en conclusion 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 10.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2021-46 : modifier le nombre de logements, les aménagements 

intérieurs avec modification du volume et travaux structurels, les façades avant (régulariser la porte d'entrée du 
commerce) / het wijziging van het aantal woningen, de binneninrichtingen met het wijziging van het volume en 
structurele werken, de voor en achter gevels   
Avenue de la Porte de Hal 64  

 
Demandeur / Aanvrager : ARTCHAP - S.P.R.L. 
N° dossier : PU2021-46 / 13/AFD/1777424 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 24/05/2021 au 07/06/2021, 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 (modification des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
application de l’art.126 §11 : MPP uniquement pour dérogation au volume, à l’implantation ou à l’esthétique des 
constructions  
dérogation à l'art.10 du titre I du RRU (éléments en saillie sur la façade)  
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
 

 
DEROGATIONS : 
Règlement régional d’urbanisme, Titre I : 

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

Règlement régional d’urbanisme, Titre II : 



 

 

Art.10 (superficie nette éclairante)  
Règlement communal sur les bâtisses : 

Art. 63 (Cheminées débouchant sur la voie publique)  
 
Considérant que le bien se situe en zone mixte et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, 
le long d’un espace structurant et en liseré de noyau commercial du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté 
du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : rez-de-chaussée commercial et maison unifamiliale aux étages ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier le nombre de logements, les aménagements intérieurs avec modification 
du volume et travaux structurels, les façades avant (régulariser la porte d'entrée du commerce) et plus précisément : 

- Aménager 3 appartements aux étages, dont : 

 1 appartement de 1 chambre au 1er étage et entresol  

 1 appartement de 1 chambre au 2e étage  

 1 appartement de 3 chambres aux 3e et 4e étages  
- Couvrir la cour arrière ; 
- Supprimer le WC à l’entresol ; 
- Aménager une terrasse dans la toiture et au 1er étage ; 
- Modifier le châssis de la vitrine en y aménageant une porte ; 
- Modifier le revêtement de la façade au rez-de-chaussée ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 24/05/2021 au 07/06/2021, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 11/06/2021 : pas d’objection majeure ; 
 
Considérant que la couverture de la cour au rez-de-chaussée commercial engendre une dérogation à l’article 4 du Titre 
I au Règlement régional d’urbanisme (profondeur dépassant les ¾ du terrain et de plus de 3m le profil mitoyen le moins 
profond), que celle-ci enclave un intérieur d’îlot déjà fortement bâti et porte atteinte à sa perméabilité et à ses qualités 
végétales, que cette dérogation n’est dès lors pas acceptable et qu’il convient donc de la démolir et de végétaliser cet 
espace de cour ;  
 
Considérant la division de la maison unifamiliale en trois logements, que la typologie du bien offre des surfaces 
généreuses et un agencement particulier qui permet une division qualitative et envisageable sur le principe, que 
toutefois certains aménagements soulèvent des remarques ; 

Considérant que l’accès aux compteurs en sous-sol se fait en passant par les communs et que chaque logement possède 
des espaces de rangement en cave et un espace vélos commun ; 

Considérant que le séjour/cuisine de l’appartement au 1er étage présente une dérogation à l’article 10 du Titre II 
(surface éclairante) du Règlement régional d’urbanisme, que celle-ci est toutefois inhérente à la configuration des baies 
d’origine et est compensée par la superficie, la hauteur sous plafond généreuse (3,95m), et par un espace traversant 
qualitatif, que cette dérogation est dès lors acceptable ; 
 
Considérant que la configuration de l’appartement avec annexe et intégration de l’entresol permet de créer un logement 
de taille généreuse, que la terrasse proposée est conforme aux normes du Règlement régional d’urbanisme et du Code 
Civil en matière de vues, sa configuration enclavée et alignée au mitoyen du n°63 n’engendre pas d’impact 
préjudiciable vers les parcelles voisines ; 
 
Considérant l’appartement au 2e étage, que celui-ci présente des dérogations à l’article 10 du Titre II (surface 
éclairement) du Règlement régional d’urbanisme pour le séjour ainsi que pour la chambre, que la révision de son 
aménagement, en ouvrant largement le mur central, et l’abaissement de l’allège de la fenêtre en façade arrière 
permettrait de retrouver un caractère traversant, d’augmenter la luminosité du logement, et de supprimer de la sorte 
ladite dérogation ; 
 
Considérant que le séjour/cuisine du duplex du 3e étage et combles présente également une dérogation à l’article 10 du 
Titre II (surface éclairement) du Règlement régional d’urbanisme ; 
 
Considérant que l’espace de séjour pourrait être plus généreux au regard de la création d’un appartement trois 
chambres, qu’il conviendrait d’envisager un aménagement différent, ou de créer un appartement deux chambres 
permettant de dégager l’espace traversant pour le séjour et de supprimer la dérogation concernant l’éclairement ; 
 



 

 

Considérant que la mixité de taille de logements et la faible proportion de logements de plusieurs chambres se justifie 
par la situation du bien (îlot très dense, le long de voiries principales, …) peu propice à l’aménagement de logements 
pour famille avec enfants 
 
Considérant que la terrasse aménagée dans la toiture sous les combles déroge légèrement à l’article 4 du Titre I 
(profondeur) du Règlement régional d’urbanisme par la profondeur du garde-corps, qu’un retrait de 1,90m au droit du 
mitoyen du n°63 permet de se conformer aux normes du Code civil en matière de vues, qu’au vu de ces retraits prévus 
l’impact sur l’intérieur de l’îlot est acceptable, qu’il convient toutefois d’installer un dispositif fixe et de matérialiser 
l’emprise de la terrasse par un garde-corps ; 
 
Considérant que chaque logement dispose d’un espace extérieur proportionnel à la dimension du logement, que ces 
espaces sont qualitatifs et n’impactent pas l’intérieur d’îlot ; 
 
Considérant que la création d’une porte d’entrée pour le commerce au rez-de-chaussée permet de créer une entrée 
séparée des logements, que la porte en question est conforme aux caractéristiques d’origine des châssis de la façade 
(châssis en bois moulurés à l’ancienne peints en blanc), et s’intègre de manière harmonieuse à l’architecture de la 
façade ; 
 
Considérant que l’aération intégrée à la porte d’entrée du commerce de la façade avant entraîne une dérogation à 
l’article 63 du Règlement communal sur les bâtisses et à l’article 10 du Titre I du Règlement régional d’urbanisme et 
porte atteinte à l’esthétique de la vitrine, que cette dérogation n’est dès lors pas acceptable ;  
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition 
de:  

- Ne pas couvrir la cour au rez-de-chaussée commercial et prévoir une superficie plantée perméable sur 
minimum 50% de sa superficie conformément à l’article 13 du titre I du Règlement régional 
d’urbanisme ;  

- Aménager un espace traversant au 2e étage et abaisser l’allège de la fenêtre en façade arrière pour 
agrandir la fenêtre et se conformer à l’article 10 du Titre II du RRU ;  

- Aménager un séjour traversant au 3e étage et revoir les aménagements du logement en se conformant 
aux normes d’habitabilité du titre II du Règlement régional d ‘urbanisme ; 

- Installer un dispositif fixe à 1,90m de la limite mitoyenne vers le n°63 afin de délimiter la zone de retrait 
sur la terrasse sous combles  

- Supprimer l’aération sur la porte d’entrée du commerce en façade avant ;  
 
Les documents répondant à ces conditions seront à soumettre au Collège des Bourgmestre et Echevins, en 
application de l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (plans modificatifs, documents 
administratifs adaptés en conséquence – annexe I, statistique et proposition PEB). 
 
Les dérogations à l’article 4 du titre I (terrasse au 3e étage) et à l’article 10 du titre II (séjour au 2e étage) du 
Règlement régional d’urbanisme sont accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 

 
 
 

 
Point 11.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2021-38 : modifier le nombre et la répartition des logements, le volume 

avec travaux structurels et la façade avant  / het wijzigen van het aantal en de verdeling van de woningen, van het 
volume met structurele werken en van de voorgevel 
Rue Berckmans 25  

 
Demandeur / Aanvrager : GBS IMMO 
N° dossier : PU2021-38 / 13/AFD/1775703 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 24/05/2021 au 07/06/2021, 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 :  

application de l’art.126 §11 : MPP uniquement pour dérogation au volume, à l’implantation ou à l’esthétique des 
constructions 
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)  
application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
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.3 (normes minimales de superficie - superficie des locaux habitables)  
Art. 4 (hauteur sous plafond) 
Art.10 (superficie nette éclairante)  

Règlement communal sur les bâtisses : 

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 : commerce au rez-de-chaussée, 2 logements dans le bâtiment avant (un 
logement au 1er / 2e étage et un logement sous les combles) et une remise dans le bâtiment arrière ;  
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2016-12) portant sur la modification de 
l’utilisation du rez-de-chaussée commercial, l’aménagement de sanitaires au sous-sol, la modification de la façade et le 
placement d’une enseigne, que ce permis a été refusé en date du 20/05/2021 ; 
 
Considérant que la présente demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements, le volume avec travaux 
structurels et la façade avant et plus précisément : 

- Aménager 5 appartements, dont :  
 1 logement 1 chambre en triplex sous-sol, rez-de-chaussée et 1er étage (partie arrière du bâtiment)  
 1 studio à l’entresol entre le rez-de-chaussée et le 1er étage ; 
 1 logement 1 chambre au 1er étage en façade avant du bâtiment ;  
 1 logement 1 chambre au 2e étage en façade avant du bâtiment ;  
 1 logement 1 chambre au 3e étage en façade avant du bâtiment ; 

- Couvrir la cour arrière ;  
- Supprimer le garde-corps du balcon et le remplacer ;  
- Effectuer des travaux structurels ;   

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 24/05/2021 au 07/06/2021, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 27/05/2021 (avis défavorable : prévoir deux voies 
d’évacuation par logement) ; 
 
Considérant que le changement d’utilisation du commerce en snack a fait l’objet d’une demande de permis PU2016-12, 
refusée en date du 20/05/2021, que cela ne fait donc pas l’objet de la présente demande et que dès lors, le rez-de-
chaussée est un commerce en situation légale, qu’il y a lieu de régulariser la situation s’il s’agit d’un restaurant ;  
 
Considérant la construction sur l’entièreté de la parcelle présente des dérogations à l’article 4 (profondeur dépassant 
les ¾ du terrain et de plus de 3m le profil mitoyen le moins profond) et à l’article 6 (toiture – hauteur) du Titre I du 
Règlement régional d’urbanisme, que cette couverture de cour est contraire à la volonté de dédensification des 
intérieurs d’îlots et que l’augmentation volumétrique ne pourrait se justifier que par l’amélioration des conditions 
d’habitabilité des logements et non par l’augmentation de la densité des logements ; 
 



 

 

Considérant que l’appréciation de la demande ne peut être infléchie par le poids du fait accompli ;  
 
Considérant que le garde-corps de la baie centrale au 1er étage en façade avant a été modifié, que celui-ci n’est pas 
conforme aux ferronneries d’origines, que cela appauvrit et dénature l’expression architecturale de cette façade ;  
 
Considérant, en outre, que la proposition, augmentant le nombre de logements en réduisant et uniformisant leur taille 
dans l’immeuble, va à l’encontre de la volonté communale et régionale qui veille à une mixité de taille de logement au 
sein d’un immeuble pour garantir une offre aussi diversifiée que celle des compositions de ménage de la Région de 
Bruxelles-Capitale ; 
  
Considérant que les logements ne possèdent pas d’espaces de rangement en cave individuels ;  
 
Considérant que les aménagements proposés engendrent des nombreuses et systématiques dérogations aux normes 
d’habitabilité du titre II du Règlement régional d’urbanisme : 

- A l’article 3 (superficie minimale) pour la chambre du triplex sous-sol, rez-de-chaussée et 1er étage pour la 
chambre au 1er étage ;  

- A l’article 10 (surface éclairement) pour la chambre du triplex sous-sol, rez-de-chaussée et 1er étage pour la 
chambre au 1er étage ;  

- A l’article 3 (superficie minimale) pour le studio à l’entresol du rez-de-chaussée et du 1er étage ;  
- A l’article 4 (hauteur sous plafond) pour le studio à l’entresol du rez-de-chaussée et du 1er étage ;  
- A l’article 10 (surface éclairement) pour le studio à l’entresol du rez-de-chaussée et du 1er étage ; 
- A l’article 3 (superficie minimale) pour le séjour du logement au 1er étage ;  
- A l’article 3 (superficie minimale) pour la cuisine du logement au 1er étage ;  
- A l’article 10 (surface éclairement) pour la chambre du logement au 1er étage ;  
- A l’article 3 (superficie minimale) pour la chambre du logement au 2e étage ;  
- A l’article 10 (surface éclairement) pour la chambre du logement au 2e étage ;  
- A l’article 3 (superficie minimale) pour le séjour du logement au 2e étage ;  
- A l’article 10 (surface éclairement) pour le séjour du logement au 2e étage ;  
- A l’article 3 (superficie minimale) pour la cuisine du logement au 2e étage ;  
- A l’article 3 (superficie minimale) pour la cuisine du logement au 3e étage ;  
- A l’article 4 (hauteur sous plafond) pour la chambre du logement au 3e étage ;  
- A l’article 10 (surface éclairement) pour la chambre du logement au 3e étage ; 
- A l’article 4 (hauteur sous plafond) pour le séjour du logement au 3e étage ; 
- A l’article 10 (surface éclairement) pour le séjour du logement au 3e étage ; 

 
Considérant que ces dérogations sont systématiques (aucun logement conforme) et considérant que le manque de 
rationalité et de fonctionnalité, les faibles qualités d’habitabilité ainsi que la densité des aménagements ne compensent 
absolument pas ces dérogations ; 
 
Considérant en conclusion que le nombre important des dérogations traduit le fait que le projet ne répond pas au bon 
aménagement des lieux ; 
 
Considérant que le reportage photographique laisse apparaître des systèmes de ventilations sur les deux fenêtres de 
droite en façade avant, que celles-ci n’apparaissent pas sur les plans fournis, mais que cela implique une dérogation à 
l’article 10 (élément en saillie sur la façade à rue) du Titre I du Règlement régional d’urbanisme, qu’il convient dès lors 
de les supprimer ;  
 
Considérant que les évacuations de chaudières en façade avant, arrière et en intérieur d’îlot dérogent à l’art. 62 du 
Règlement communal sur les bâtisses, que cette situation peut être porteuse de nuisances pour le voisinage ; 
 
Considérant que la porte d’entrée a été modifiée et que cette modification dénature la façade ; 
 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 

 

 
Point 12.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2021-99 : modifier le volume, les aménagements intérieurs avec travaux 

structurels, la façade avant, créer des terrasses et rehausser la toiture en façade arrière / het wijzigen van het volume, 
de binnen inrichtingen met structurele werken, de voorgevel, het bouwen van terrassen en het verhogen van het dak 
aan de achtergevel 
Rue d'Albanie 29  

 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Christophe Marchand 
N° dossier : PU2021-99 / 13/AFD/1781996 



 

 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 24/05/2021 au 07/06/2021, 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 : le bien se situe dans le périmètre du Règlement communal d'Urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de 
Ville" 

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

application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
application de l’art.126 §11 : MPP uniquement pour dérogation au volume, à l’implantation ou a l’esthétique des 
constructions 
dérogation à l’art. 4 du titre i du RRU (profondeur de la construction 
dérogation à l’art. 6 du titre I du RRU (hauteur de toiture) 
application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
application de l’art.207 §1 al.4 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.10 (superficie nette éclairante)  
Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier Hôtel de Ville » :  

Art. 15 (Généralités)  
Art. 16 (Portes)  
Art. 18 (Portes de garage)  
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 du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que dans le périmètre du Règlement communal d'urbanisme 
zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier le volume, les aménagements intérieurs avec travaux structurels, la façade 
avant, créer des terrasses et rehausser la toiture en façade arrière et plus précisément : 

- Ajouter un escalier intérieur entre le rez-de-jardin et le rez-de-chaussée ; 
- Ajouter un escalier entre le 2e étage et les combles ; 
- Aménager les combles ; 
- Ajout d’une annexe sur 2 étages en façade arrière ; 
- Aménager une terrasse au 1er étage sur une toiture plate ; 
- Aménager une terrasse à l’étage des combles ; 
- Modifier la porte d’entrée ; 
- Modifier la couleur des châssis en façade avant ; 
- Ajouter 2 velux en façade avant ; 

 
Considérant que la demande est dispensée de l’avis du Service d'incendie et d'aide médical urgente en vertu de l’art.2 
de l’AG du 18/10/2018 ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 24/05/2021 au 07/06/2021, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 



 

 

Considérant la modification de la couleur des châssis en façade avant de blanc à gris anthracite, que cela présente une 
dérogation aux articles 15 et 19 (généralités sur les baies et fenêtres) du Règlement communal d’urbanisme zoné 
« Quartier Hôtel de Ville », que cette modification appauvrit et dénature l’expression architecturale de cette façade, qu’il 
convient dès lors de disposer d’une couleur aux tons clairs ;  
 
Considérant que le projet prévoit également le remplacement des châssis en façade avant, que ceux-ci sont remplacés 
à l’identique, sauf pour le châssis du rez-de-chaussée (guillotine) qui est remplacé par un tripartite, identique à celui de 
l’étage supérieur, que cette modification est acceptable et reste conforme au style de la façade ; 
 
Considérant que la porte d’entrée en façade avant présente une dérogation à l’article 16 (portes) du Règlement 
communal d’urbanisme zoné « Quartier Hôtel de Ville » par sa non-conformité aux caractéristiques d’origines (division, 
parties pleins et vides, moulures, …), que celle-ci présente néanmoins une bonne intégration à la composition générale 
de la façade et est déjà présente sur la photo du site de l’inventaire du Patrimoine, que cette dérogation est dès lors 
acceptable ;  
 
Considérant que la porte de garage en façade avant présente une dérogation à l’article 18 (porte de garage) du 
Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier Hôtel de Ville » par sa hauteur inférieure à 180 cm (160 cm), que 
cette porte est déjà présente sur la photo du site de l’inventaire du Patrimoine, que cela est dès lors acceptable ;  
 
Considérant que la chambre côté jardin au 2e étage présente une dérogation à l’article 10 (surface éclairement) du Titre 
II du Règlement régional d’urbanisme, que celle-ci est très légère (13,3m2 au lieu de 14,07m2) et est dès lors 
acceptable ;  
 
Considérant que la création d’un volume annexe sur deux étages engendre des dérogations à l’article 4 (profondeur) et 
à l’article 6 (hauteur) du Règlement régional d’urbanisme par le dépassement de 3,11m du mitoyen le moins profond, 
qu’il s’agit d’une très légère dérogation et que l’impact de ce volume est limité ;  
 
Considérant que la terrasse créée à hauteur des combles est conforme à l’article 4 du titre I du Règlement régional 
d’urbanisme, mais qu’il conviendrait d’installer un dispositif fixe afin d’effectuer un retrait de 1,90m au droit des mitoyens 
n°27 et 31 afin de limiter les vues vers le voisinage et de se conformer aux normes du Code civil en matière de vues ;  
 
Considérant que la lucarne créée au niveau des combles en façade arrière est conforme à l’article 6 du Titre I du 
Règlement régional d’urbanisme, qu’au vu de sa situation enclavée celle-ci a un impact limité sur le voisinage, qu’elle 
est dès lors acceptable ;  
 
Considérant que l’aménagement de la terrasse au 1er étage sur la toiture plate du volume d’annexe engendre des vues 
préjudiciables vers le mitoyen n°27, qu’il convient dès lors de supprimer le brise-vue et de limiter l’emprise de la 
terrasse en s’alignant à la façade arrière du voisin au n°27 ;   
 
Considérant que les aménagements de terrasses aux étages ne se justifient pas pour une maison unifamiliale 
bénéficiant d’un jardin ; 
 
Considérant que les travaux structurels et aménagements intérieurs à l’unifamiliale permettent de créer des espaces 
confortables et spacieux, que ceux-ci sont dès lors acceptables ;  
 
Considérant l’absence de reportage photo intérieur, que le projet pourrait porter atteinte à des éléments 
patrimonialement intéressants mais qu’en l’absence de photos, il est impossible de statuer sur la qualité et le maintien 
de ces décors, qu’il convient dès lors de fournir un reportage photo intérieur ; 
 

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

- Présenter des tons clairs pour les châssis en façade avant ;  
- Respecter strictement les caractéristiques d’origine pour les châssis en façade avant, en ce compris 

pour la nouvelle division au rez-de-chaussée (identique à l’étage) ; 
- Effectuer un retrait de 1,90m avec un dispositif fixe au droit des mitoyens des n°27 et 31 pour la 

terrasse à hauteur des combles ;  
- Limiter l’emprise de la terrasse du 1er étage en s’alignant à la façade arrière du n°27 et supprimer le 

brise-vue ;  
- Fournir un reportage photo intérieur des décors et moulures ;  

 
Les documents répondant à ces conditions seront à soumettre au Collège des Bourgmestre et Echevins, en 
application de l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (plans modificatifs). 
 
Les dérogations aux articles 15 et 19, uniquement pour le châssis du rez-de-chaussée, 16 et 18 du RCUZ et aux 
articles 4 et 6 du Titre I et 10 du Titre II du RRU sont accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 

 



 

 

 
Point 13.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2021-95 : modifier la répartition et l’aménagement d’un logement avec 

travaux structurels, le volume et la façade avant au +4 et combles et aménager une terrasse au niveau des combles / 
het wijzigen van de verdeling en de indeling van een woning met structurele werken, het volume en de voorgevel op de 
vierde verdieping en zolder en het bouwen van een terras op zolder 
Rue de Savoie 21  

 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Simon HAIM et Madame Giulia FUNARI 
N° dossier : PU2021-95 / 13/AFD/1781235 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 24/05/2021 au 07/06/2021, 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 :  

application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
application de l’art.126 §11: MPP uniquement pour dérogation au volume, à l’implantation ou à l’esthétique des 
constructions ;  
dérogation à l’art. 6 du titre I du RRU (lucarnes en toiture) 

 
DEROGATIONS : 
Règlement régional d’urbanisme, titre I :  

Art.6 (toiture - lucarnes)  
Règlement régional d’urbanisme, titre II : 

Art.10 (superficie nette éclairante)  
Art.4 (hauteur sous plafond - locaux non habitables)  
 

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 du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : 5 logements : 1 logement par étage du rez-de-chaussée au 4e étage et 
mansardes et grenier sous combles ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2019-104) portant sur la modification 
du volume, l’extension du logement du dernier niveau dans les combles, la construction d’une lucarne et 
l’aménagement d’une terrasse, que ce permis a été classé sans suite ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2020-47) portant sur la modification de 
la répartition des logements, la modification du volume et de la façade, l’aménagement d’une terrasse au niveau des 
combles et le placement de fenêtres de toiture, que ce permis a été refusé en date du 09/09/2020 ;  
 
Considérant que la présente demande vise à modifier la répartition et l’aménagement d’un logement avec travaux 
structurels, le volume et la façade avant au +4 et combles et aménager une terrasse au niveau des combles et plus 
précisément : 

- Etendre le logement du 4e étage dans les combles ; 
- Privatiser la dernière volée d’escalier ; 
- Aménager une chambre, une salle-de-bain et un WC dans les combles ; 
- Construire une lucarne en façade arrière ; 



 

 

- Aménager une terrasse au niveau des combles ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 24/05/2021 au 07/06/2021, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Vu l’absence d’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente à ce jour (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que les châssis du 4e étage sont remis en pristin état (divisions, matériaux), que des lucarnes dans le 
versant avant sont créées, que celles-ci sont axées sur les travées d’origine et qu’elles sont dès lors conformes au 
Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier Hôtel de Ville », que ces modifications n’altèrent donc pas 
l’harmonie de la façade ;  
 
Considérant que l’aménagement du séjour au 4e étage présente une dérogation à l’article 10 (surface éclairement) du 
Titre II du Règlement régional d’urbanisme, que celle-ci est toutefois inhérente à la configuration des baies d’origine et 
est compensée par la superficie et la hauteur sous plafond généreuse, que cette dérogation est dès lors acceptable ;  
 
Considérant que l’extension du logement dans les combles permet au logement de disposer d’un espace de nuit plus 
confortable, conforme aux normes d’habitabilité ; 
 
Considérant que la création d’un nouvel escalier vers les combles présente une dérogation à l’article 4 (hauteur sous 
plafond) du Titre II du Règlement régional d’urbanisme, que cette dérogation est ponctuelle et liée à la configuration des 
lieux ; 
 
Considérant que la construction de la lucarne en façade arrière engendre une dérogation à l’article 6 du Titre I (dépasse 
le profil mitoyen le plus haut et le moins haut de plus de 3m) du Règlement régional d’urbanisme, que cette dérogation 
affecte peu le voisinage, et qu’elle permet à la chambre sous combles d’avoir une hauteur sous plafond correcte, que 
cette dérogation est dès lors acceptable ; 
 
Considérant que l’aménagement d’une terrasse à l’étage des combles est intégré au volume bâti ;  
 
Considérant qu’un recul de 1,90 m au droit du mitoyen n°19 est mis en place par le retrait créé par l’escalier et le retour 
de toiture conformément aux normes du Code Civil en matière de vues ; 
 
Considérant toutefois qu’un brise-vue d’1,90m est installé en retrait du mitoyen n°23, limitant de la sorte les vues, qu’il 
conviendrait de végétaliser le reste de la toiture plate ;  
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme, sous 
réserve de l’avis du SIAMU. 
 
Les dérogations à l’article 6 du Titre I du RRU et aux articles 4 et 10 du Titre II du RRU sont accordées pour les 
motifs énoncés ci-dessus. 

 
 
 

 
Point 14.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme FD2021-13 : Rénover et isoler les toitures de la façade arrière; 

Remplacer les menuiseries extérieur des immeubles sis Chaussée de Forest 222 - 228 à Saint-Gilles / Vernieuwen en 
isoleren van de achtergevel 
vervangen van het buitenschrijnwerk van de gebouwen gelegen aan de Vorstse Steenweg 222 - 228 in Sint-Gilles 
Chaussée de Forest 224  

 
Demandeur / Aanvrager : COMENSIA - S.C.R.L. 
N° dossier : FD2021-13 / 13/PFD/1779716 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du  au , le courrier suivant est arrivé au nom du Collège 
des Bourgmestre et Echevins : 0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zones d'habitation à prédominance résidentielle, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement  

PPAS : /. 
RCU :  

 Zone de protection :  



 

 

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

application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)   
 
 

Considérant que les parcelles se situent en zone d'habitation à prédominance résidentielle et en zone d'intérêt culturel, 
historique, esthétique et d'embellissement (ZICHEE) au Plan Régional d'Affectation du Sol (PRAS) arrêté par arrêté du 
gouvernement du 03 Mai 2001 ; 
 
Considérant que le projet porte sur la rénovation de 3 immeubles de logements, l'isolation de leurs toitures et façades 
arrière ainsi que le remplacement de leurs châssis; 
 
Considérant que la demande est soumise à l'avis de la Commission de Concertation pour les motifs suivants: 
 

- En application de l'article 207 §3 du Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire (CoBAT): Bien inscrit à 
l'inventaire du patrimoine; 

- En application du Plan Régional d'Affectation du Sol, prescription 21: Modifications visibles depuis l'espace 
public en ZICHEE; 
 

Vu l’Ordonnance du 19 mars 2020 visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 ; 
 
Considérant que conformément à la circulaire du Ministre en charge des Pouvoirs Locaux du 6 mai 2020 relative à 
l’organisation du travail dans le cadre d’un déconfinement progressif, une reprise de tous les services en contact avec 
le public est recommandée par la Région à partir du 11 mai 2020 et qu'il en résulte que les mesures d'organisation 
nécessaires peuvent être prises afin que les enquêtes publiques et les commissions de concertation puissent se tenir à 
partir du 1er juin 2020 ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus 
COVID-19, entré en vigueur le 19 octobre 2020, confirmant la régularité de la poursuite de l’organisation de 
commissions de concertation, les administrations communales constituant des services essentiels, au sens de l’arrêté 
ministériel précité, et peuvent accueillir du public dans le cadre de leurs activités ;  
 
Considérant que le projet n'a pas un impact majeur sur les caractéristiques urbanistiques du cadre urbain et qu'il ne 
compromet pas les qualités de la ZICHEE; 
 
Considérant au contraire que les différents travaux envisagés, détaillés dans la note explicative de la demande, 
améliore la situation existante, aussi bien en terme de confort des appartements, que de préservation du patrimoine, les 
façades avant sont nettoyées et mise en conformité en ce qui concerne la sécurité (garde-corps aux fenêtres) ; 
 
Considérant que l'isolation des façades arrière, même si elle dépasse les profils mitoyens, n'est pas soumise a permis 
d'urbanisme, conformément à l'article 21 de l'arrêté minime importance précisant ce qui suit concernant les demandes 
dispensées de permis d'urbanisme: " la pose d'une isolation sur une façade non visible depuis l'espace public et les 
raccords nécessaires et ce, même en cas de dépassement des constructions voisines "; 
 
Considérant que le numéro 222-224 de la chaussée de Forest est un bâtiment à l'inventaire du patrimoine immobilier, 
que des modifications de sa façade sont envisagées: 
 
- Enlèvement des faïences au rez-de-chaussée, remplacement par un crépi avec soubassement en pierre bleue; 
- Remplacement des châssis en bois par des châssis en aluminium avec divisions identiques; 
- Placement de garde-corps en vitrage feuilleté afin de sécuriser les fenêtres du 1er étage au dernier niveau; 
 
Considérant que ces modifications n'altèrent pas les qualités patrimoniales du bâtiment excepté en ce qui concerne le 
remplacement des faïences par du crépi; 
 
Considérant que ce matériau est moins qualitatif et moins résistant que les faïences, que de nouvelles faïences 
devraient remplacer le matériau vétuste afin de conserver l'aspect historique de l'immeuble et lui donner un revêtement 
résistant à l’usage au rez-de-chaussée ; 
 
Considérant que les menuiseries actuelles (portes et châssis) ne respectent pas la typologie des immeubles qui sont 
inscrits à l’inventaire du patrimoine, que les nouvelles menuiseries doivent s’inspirer des caractéristiques d’origine ; 
 
Considérant ce qui précède, que cela relève du bon aménagement des lieux moyennant les adaptations suivantes; 



 

 

 
AVIS FAVORABLE à condition de : 

 
- Prévoir un revêtement de faïences similaire à l'existant au rez-de-chaussée du bâtiment 222-224; 
- S’inspirer des caractéristiques de menuiseries d’origine (portes et châssis) pour la façade avant. 

 
 

 

 

 


