
 
 

 

 
Point 16. 

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-21 : modifier le nombre et la répartition des logements, 
remplacer les menuiseries en façade avant , faire des travaux structurels et aménager une terrasse et un escalier 
en intérieur d’îlot avec rehausse de mitoyen / veranderen het aantal en de verdeling van woningen, vervangen het 
schrijnwerk op de voorgevel, uitvoeren van constructiewerken en bouwen van een terras en trap in het binnenblok 
met verhoging van de gemeenemuur 
Rue Saint-Bernard 55  
 
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Régine Colot 
N° dossier : PU2019-21 / 13/AFD/1700184 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 07/10/2019 au 21/10/2019, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
NEANT. 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☐ le long d'un espace structurant 
PPAS :. 
RCU :  

 Zone de protection :  
 

  
DEROGATIONS : 
Règlement régional d'urbanisme, titre I 

  Art. 4 : Profondeur d'une construction mitoyenne  
Règlement régional d'urbanisme, titre II 

  Art. 4 : hauteur sous plafond (locaux non habitables)  
  Art. 4 : hauteur sous plafond (locaux habitables)  
  Art. 5 : normes minimales de superficie (mezzanine)  
  

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

  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
  application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
  application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
  application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
  

 
A huis-clos, la Commission émet l’avis suivant : 
 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements, remplacer les menuiseries 
en façade avant , faire des travaux structurels et aménager une terrasse et un escalier en intérieur d’îlot avec 
rehausse de mitoyen ; 
 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 07/10/2019 au 21/10/2019 ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 20/202019 (pas d’objection majeure) ; 



 

 

 
Considérant que l’aménagement de la terrasse et de l’escalier implique une légère rehausse du mur mitoyen, que 
ces aménagements dérogent à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur) mais que leurs 
impacts sur le voisinage sont limités ; 
 
Considérant l’absence d’information sur les décors intérieurs de la maison, que certaines interventions sont de 
nature à porter atteinte à ces décors (création d’une mezzanine au rez-de-chaussée avec escalier en colimaçon, 
fermeture de portes par des cloisonnements résistant au feu, suppression de cheminée, …) ; 
 
Considérant que la mezzanine au rez-de-chaussée est peu documentée (pas de plan ni de coupe, absence 
d’information sur les hauteurs sous plafond), que l’escalier d’accès à celle-ci et la mezzanine pourraient porter 
atteinte aux qualités spatiales des locaux et aux éventuels décors intérieurs ; 
 
Considérant que la chambre à l’entresol entre le rez-de-chaussée et le 1er étage déroge fortement à l’article 4 du 
titre II du Règlement régional d'urbanisme (hauteur sous plafond de 2,37 m) ; 
 
Considérant qu’il s’agit d’une chambre secondaire, que son emplacement permet de préserver les qualités 
spatiales des pièces de vie ; 
 
Considérant que l’aménagement proposé pour le 1er étage nécessite de passer par la chambre 2 pour accéder à 
la chambre 1, que cet agencement s’écarte du bon aménagement des lieux et que la pièce arrière ne peut dès lors 
être considérée comme chambre ; 
 
Considérant que la mezzanine au dernier niveau est peu praticable (dérogation aux articles 4 (hauteur sous 
plafond) et 5 (mezzanine) du titre II du Règlement régional d'urbanisme), que cet espace ne peut être utilisé que 
comme espace de rangement ; 
 
Considérant que l’aménagement de deux logements au sein de l’immeuble est envisageable et présente une 
densité d’occupation acceptable, que le projet répond à la politique communale et régionale d’amélioration des 
qualités résidentielle et de préservation et de création de logements aptes à accueillir des familles avec enfants ; 
 
Considérant que les menuiseries en façade à rue ont été remplacées sans respect de leur caractéristiques 
d’origine, que cette modification appauvrit et banalise cette façade de qualité, que cette maison s’inscrit dans un 
ensemble de maisons identiques (châssis d’origine encore existant au n° 53) ; 
 

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

- Fournir un reportage photos intérieur complet précisant les éléments de décor maintenus et supprimés, 
et les préserver au maximum ; 

- Documenter la mezzanine à régulariser au rez-de-chaussée ; 
- Respecter strictement les caractéristiques d’origine des menuiseries en façade à rue ; 

 
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 et documents 
complémentaires). 
 
Les dérogations aux articles 4 du titre I et 4 et 5 du titre II du Règlement régional d'urbanisme sont accordées pour 
les motifs énoncés ci-dessus. 
 
 

  



 

 

Point 17. 
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-9 : modifier le nombre et la répartition des logements, le 
volume, la façade et aménager des terrasses / het wijzigen van het aantal woningen en hun indeling, van het 
volume, van de gevel en het inrichten van terrassen 
Rue Gustave Defnet 21  
 
 
Demandeur / Aanvrager : SFBI - S.P.R.L. 
N° dossier : PU2019-9 / 13/AFD/1698847 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/09/2019 au 16/09/2019, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
NEANT. 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation à prédominance résidentielle 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☐ le long d'un espace structurant 
PPAS :. 
RCU :  

 Zone de protection :  
 

  
DEROGATIONS : 
Règlement régional d'urbanisme, titre I 

  Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
Règlement régional d'urbanisme, titre II 

  Art. 4 hauteur sous plafond  
  Art. 10 éclairement naturel  
   

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

  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
  application de la prescription particulière 1.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
  
  application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
  

 
A huis-clos, la Commission émet l’avis suivant : 
 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation à prédominance résidentielle et en zone d'intérêt culturel, 
historique, esthétique ou d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du 
Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2012-162) visant à modifier la 
répartition des logements, le volume et la façade, que ce permis a été refusé en date du 16/07/2015 ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements, le volume, la façade et 
aménager des terrasses et plus précisément : 

- Construire une annexe à l’arrière ; 
- Construire une lucarne en versant arrière de la toiture ; 
- Modifier les châssis en façade avant ; 
- Aménager 4 logements au sein de l’immeuble : un appartement en duplex rez-de-chaussée / sous-sol de 

deux chambres, un appartement d’une chambre par étage du 1er au 2ème étage et un duplex de deux 
chambres aux 3ème et 4ème étages ; 

 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/09/2019 au 16/09/2019 ; 
 



 

 

Considérant le report d’avis de la commission de concertation émis en séance du 08/10/2019 en l’attente de 
vérification de la hauteur des mitoyens, de leur représentation dans les documents graphiques et de la fourniture 
de photos représentatives ; 
 
Considérant les compléments fournis en date du 21/10/2019 (précisions et photos des mitoyens) ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 01/03/2019 (pas d’objection majeure, ventilation du 
local compteurs à vérifier) ; 
 
Considérant que la construction d’annexes à l’arrière déroge à l’article 4 du titre I du RRU en ce qu’elles dépassent 
légèrement les ¾ de la profondeur de la parcelle ; 
 
Considérant néanmoins que ces extensions se situent entre l’annexe existante et le mitoyen voisin, que l’impact 
de ces extensions sur le voisinage est limité ; 
 
Considérant que l’annexe du 2ème étage nécessite une légère rehausse du mitoyen de gauche, que cette annexe 
est conforme au titre I du Règlement régional d'urbanisme, que son impact est également limité et qu’elle permet 
la création d’une chambre à cet étage ; 
 
Considérant que la lucarne en façade arrière se situe du côté du voisin le plus haut sans en dépasser les limites et 
qu’elle présente un retrait par rapport au voisin de droite, que son impact est négligeable et qu’elle permet 
d’améliorer l’habitabilité de l’étage sous toiture ; 
 
Considérant que, bien que les montants et traverses soient un peu massifs, les menuiseries en façade avant 
respectent globalement les caractéristiques d’origine ;  
 
Considérant que les logements présentent des dérogations au titre II du Règlement régional d'urbanisme : 

- Article 4 pour la hauteur sous plafond de l’escalier du 2ème étage menant à la chambre, qu’une échappée 
conforme peut être facilement réalisée (caisson en toiture ou dans la pièce inférieure et déplacement de 
l’escalier) ; 

- Article 10 pour l’éclairement des séjours des 1er et 2ème étages, que l’espace central est occupé par la 
cuisine, que cette situation est inhérente à la configuration des baies en façade à rue ; 

 
Considérant l’absence d’information précise sur la dimension de la fenêtre de toit pour la chambre sous le versant 
avant côté rue, qu’il y aura lieu de satisfaire à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme ; 
 
Considérant qu’hormis ces dérogations, les logements sont conformes aux normes minimales d’habitabilité des 
logements, que les logements sont aménagés de manière rationnelle et fonctionnelle ; 
 
Considérant que la typologie de l’immeuble et sa configuration tend à admettre l’existence de plusieurs 
logements, qu’accessoirement les documents joints à l’appui de la demande tendent à corroborer (liste des 
habitants) mais que toutefois le nombre de logement ne peut être avalisé (logement en sous-sol notamment) ; 
 
Considérant que le projet prévoit une mixité de taille de logement et une proportion satisfaisante de logements de 
plusieurs chambres ; 
 
Considérant que le projet répond à la politique communale et régionale d’amélioration des qualités résidentielles 
et de création et de préservation de logements aptes à accueillir des familles avec enfants ; 
 
Considérant que les vues depuis les terrasses des 1er et 2ème étages sont limitées (entre mitoyens et retraits 
limitant les vues obliques) ; 
 
Considérant par contre que la terrasse du 3ème étage nécessite de rehausser le mitoyen de droite, que cette 
rehausse enclave le voisinage et qu’elle n’est en outre pas réalisée dans les règles de l’art (en dur sur toute 
l’épaisseur du mur mitoyen), qu’elle ne constitue pas un dispositif pérenne ; 
 
Considérant également la situation en promontoire de cette terrasse, que les vues depuis celle-ci sont 
préjudiciables au voisinage et qu’elle est porteuse de nuisances potentielles ; 
 
Considérant que des locaux de rangement sont prévus au sous-sol (caves, vélos-poussettes) ; 
 
Considérant accessoirement l’absence d’information sur l’emplacement des chaudières et leurs évacuations qu’il 
y a lieu de respecter l’art. 62 du Règlement communal sur les bâtisses ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de:  

- Prévoir une échappée verticale de minimum 2,20 m en tous points pour l’escalier d’accès à la chambre au 
2ème étage ; 

- Respecter l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme pour l’éclairement des chambres sous 
toit ; 

- Supprimer la terrasse au 3ème étage et la rehausse mitoyenne ; 
 



 

 

Les documents répondant à ces conditions seront à soumettre au Collège des Bourgmestre et Echevins, en 
application de l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (plans modificatifs, documents 
administratifs adaptés en conséquence – annexe I, statistique et proposition PEB – et avis du Service d'incendie et 
d'aide médical urgente + plans cachetés). 
 
Les dérogations à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme et à l’article 10 du titre II du Règlement 
régional d'urbanisme (séjours 1er et 2ème étages) sont accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 
 
 
 

 

 
 
 


