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- Mme. Morenville (Présidente de la commission en sa qualité d’Echevine de l’Urbanisme) 
Excusée pour les points 2 à 7 inclus et remplacée par Monsieur De Blieck 
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ORDRE DU JOUR / DAGORDE  
 
 

Point 1. Approbation du PV de la séance précédente 
Point 2. 
09:15  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-227 : modifier le nombre et la répartition des 
logements avec modification du volume, du relief du sol et de la façade, changement de destination du 
cabinet médical en logement, aménagement de terrasses et placement de fenêtres de toiture / wijzigen 
van het aantal en de verdeling van de woningen, van het volume, het bodemreliëf en de voorgevel, 
veranderen van de bestemming van de dokterspraktijk tot woning, en inrichting van terrassen en van 
dakvensters : Avenue Ducpétiaux 138  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Raymond BRIOT 

 
 

Point 3. 
09:45  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-158 : modifier le volume et la façade avant d’une 
unifamiliale, réaliser des travaux structurels et aménager des terrasses / het wijzigen van het volume en 
van de voorgevel van een eengezinwoning, gebouwerken en het inrichten van terrassen : Avenue 
Ducpétiaux 113  
 

Demandeur / Aanvrager : Madame Judith AY 

 
 

Point 4. 
10:20  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2017-57 : régulariser des travaux structurels, des 
modifications de volume, d’aménagements intérieurs et extérieurs / regulariseren van structurele werken, 
van volumewijzigingen, en binnen en buiten inrichtingen : Chaussée de Charleroi 271  
 

Demandeur / Aanvrager : Aquamust - S.P.R.L. (Verhaeghe) 

 
 

Point 5. 
10:50  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-59 : modifier le nombre et la répartition des 
logements, changer la destination du bâtiment arrière d’atelier en logement, modifier le volume et la 
façade / wijziging van het aantal woningen en hun indeling, verandering van de bestemming van het 
achtergebouw van werkplaats tot woning, volume en gevelwijziging : Rue Guillaume Tell 22  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Gregorio Barroso Lopez 

 
 

Point 6. 
11:20  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-261 : modifier le nombre et la répartition des 
logements, réaliser des travaux structurels, modifier le relief du sol , le volume ainsi que la façade, 
déplacer l’escalier d’accès au jardin, aménager une terrasse sur la toiture plate du nouveau volume et 
placer des panneaux photovoltaïques / wijziging van het aantal woningen en hun indeling, uitvoering van 
structurele werken, wijziging van het bodemrelief, van het volume en van de gevel, verplaatsing van de 
trap naar de tuin, inrichting van een terras op het platdak van het nieuwe volume en plaatsing van 
fotovoltaïsche panelen : Rue Antoine Bréart 69  
 

Demandeur / Aanvrager : Mademoiselle Virginie Ullens de Schooten 

 
 

Point 7. 
11:55  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-290 : modifier les aménagements intérieurs du duplex 
supérieur et aménager une terrasse en toiture / Het wijzigen van de binneninrichtingen van de bovenste 
duplex en het inrichten van een terras in het dak : Rue de Bosnie 20  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur et Madame Antoine et Stéphanie GHUISOLAND - LOTGERING 

 
 

Point 8. 
13:00  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-240 : modifier le nombre et la répartition des 
logements, modifier le volume, modifier l'aspect de la façade et aménager des terrasses / het wjzigen van 
het aantal en de verdeling van woningen, het wijzigen van het volume en van de gevels en het inrichten 
van terrassen : Rue de l'Hôtel des Monnaies 84  
 

Demandeur / Aanvrager : IRR BENELUX (DROUIN Bérenger) 



 

 

 
 

Point 9. 
13:30  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-255 : démolir 2 maisons de commerce et construire 
un immeuble de 4 logements avec un commerce au rez-de-chaussée / 2 huizen afbreken en een 4 
wooneenhedengebouw met commerciële gelijkvloers.te bouwen : Chaussée de Waterloo 192  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur et Madame Etienne - Isabelle WERY - LEGRAND 

 
 

Point 10. 
14:05  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-122 : modifier les aménagements du logement 
inférieur, l’étendre partiellement au sous-sol et au garage du rez-de-chaussée, modifier le volume et la 
façade / het wijzigen van de inrichtingen van de onderste woning, het gedeeltelijk uitbreiden van de 
woning tot de ondergrond et de garage van de gelijkvloers, het wijzigen van de gevel en van het volume : 
Rue de Bosnie 97  
 

Demandeur / Aanvrager : Madame Olivia Lévêque 

22/10/2019 
 

Point 11. 
14:35  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-79 : Changer la destination de magasins en logement 
pour aménager un duplex rez/1er étage, faire des travaux structurels et modifier les façades / Het 
veranderen van de bestemming van handelszaken to woningen om een duplex op het grond en eerste 
verdieping te inrichten, het uitvoeren van structurele werken en het wijzigen van de gevels : Avenue du Roi 
40A  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur et Madame Romain - Jöelle LEBEL - FALEK 

 
 

Point 12. 
15:00  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-274 : modifier les aménagements intérieurs d’une 
maison unifamiliale et construire deux lucarnes / wijziging van de binneninrichtingen van een 
engezinswoning en bouwen van 2 dakkapellen : Rue Saint-Bernard 68  
 

Demandeur / Aanvrager : Madame Laurence THYS 

07/01/2020 
 

 



 

 

La séance est présidée par Monsieur De Blieck et est ouverte à 9 heures. 
 
De vergadering werd open verklaard om 9u onder de voorzitterschap van Mijnheer De Blieck. 
 

Point 1. Approbation du PV de la séance précédente 
 

Point 2.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-227 : modifier le nombre et la répartition des logements avec 
modification du volume, du relief du sol et de la façade, changement de destination du cabinet médical en 
logement, aménagement de terrasses et placement de fenêtres de toiture / wijzigen van het aantal en de 
verdeling van de woningen, van het volume, het bodemreliëf en de voorgevel, veranderen van de bestemming van 
de dokterspraktijk tot woning, en inrichting van terrassen en van dakvensters 
Avenue Ducpétiaux 138  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Raymond BRIOT 
N° dossier : PU2019-227 / 13/AFD/1720883 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/01/2020 au 16/01/2020, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

PPAS :. 
RCU :  

 Zone de protection :  
  
DEROGATIONS : 
Règlement régional d'urbanisme Titre I : 

Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne   
Règlement régional d'urbanisme titre II :  
        Art. 10 éclairement naturel  

Art. 4 hauteur sous plafond (locaux non habitables) 
Art. 4 hauteur sous plafond (locaux habitables) 

Règlement communal sur les bâtisses :   
Art. 62. Souches de cheminées et cheminées d'annexes  

Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville"   
        Article 16. Portes  
        Article 15. Généralités  
        Article 19. Fenêtres et portes fenêtres 
 
Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  

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

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

Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que dans le périmètre du Règlement communal 
d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" et le long d’une voirie régionale ; 
 
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 et logement concierge aux sous-sols, cabinet médical au 
rez-de-chaussée, logement aux étages supérieurs ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements avec modification du 
volume, du relief du sol et de la façade, changement de destination du cabinet médical en logement, 
aménagement de terrasses et placement de fenêtres de toiture et plus précisément : 

- Etendre le volume au sous-sol ; 
- Placer un escalier extérieur du rez-de-chaussée au jardin ; 
- Modifier le volume de l’annexe au 1er étage ; 
- Etendre le volume au 2ème étage ; 
- Rehausser la toiture et aménager une lucarne (3ème et 4ème étages) ; 
- Modifier le relief du sol par la création d’une cour anglaise ; 
- Aménager des terrasses aux 2ème et 3ème étages ; 
- Aménager un appartement de trois chambres en duplex aux rez-de-chaussée / sous-sol, un appartement 

de deux chambres au 1er étage et entresol, un appartement de deux chambres au 2ème étage et un 
appartement de 3 chambres aux 3ème et 4ème étages ; 

 
Considérant l’absence de réaction pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/01/2020 au 16/01/2020 ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 05/08/2019 (favorable sous conditions, remarque 
importante concernant les fenêtres de toiture en versant avant) ; 
 
Considérant que l’extension de volume au sous-sol est conforme au titre I du Règlement régional d'urbanisme, 
qu’il se situe entre le mitoyen voisin et l’annexe existante et que son impact sur le voisinage est négligeable ; 
 
Considérant que l’escalier d’accès au jardin et la balustrade déroge à l’article 4 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme (profondeur), que celui-ci se situe le long d’un mitoyen existant (confirmation en séance) et que ces 
dispositifs ne génèrent pas de nuisance pour les voisins ; 
 
Considérant que les extensions de volume au 1er étage, au 2ème étage et au 3ème étage sont conformes au titre I du 
Règlement régional d'urbanisme et que leur impact sur le voisinage est limité ; 
 
Considérant que la rehausse de la toiture et la lucarne sont également conformes au titre I du Règlement régional 
d'urbanisme et présentent un impact limité sur le voisinage, qu’elles permettent d’améliorer l’habitabilité de 
l’étage sous toiture ; 
 
Considérant que la création de la cour anglaise permet de viabiliser les pièces arrière au sous-sol ; 
 
Considérant que les vues depuis la terrasse au 2ème étage sont limitées hormis pour les vues obliques sur le voisin 
de gauche, qu’un dispositif limitant celles-ci est à prévoir ; 
 
Considérant que la terrasse au 3ème étage et ses aménagements dérogent à l’article 4 du titre I du Règlement 
régional d'urbanisme (profondeur), qu’elle implique le placement d’un pare-vues assimilable à une rehausse 
mitoyenne (accessoirement non conforme au règle de l’art, toute rehausse mitoyenne devant être réalisée en dur 
sur toute l’épaisseur du mur), que ces aménagements enclavent le voisinage ; 
 
Considérant que le projet permet l’aménagement de 4 logements de plusieurs chambres ; 
 
Considérant toutefois que les logements présentent des dérogations aux normes minimales d’habitabilité du titre 
II du Règlement régional d'urbanisme : 

- Article 4 pour la hauteur sous plafond de la cuisine au rez-de-chaussée (inhérente à la configuration des 
lieux et compensée par l’ouverture de celle-ci sur la salle à manger), pour une partie de la salle de bains 
au 4ème étage (que celle-ci reste toutefois praticable au vu de son aménagement) et pour l’échappée de 
l’escalier du duplex 3ème / 4ème étage (qu’une modification des aménagements pourrait supprimer) ; 

- Article 10 pour l’éclairement de la chambre 2 au 2ème étage (inhérente à la configuration des lieux) et du 
séjour au 3ème étage (amélioration possible par l’aménagement d’un puits de lumière et la suppression de 
la chambre 1 ) ; 

Considérant que le logement supérieur présente une densité importante au niveau de ses aménagements, qu’une 
réorganisation de celui-ci (agrandissement du séjour et suppression de la chambre 1) permettrait de le rendre plus 
qualitatif ; 
 
Considérant que la hauteur sous plafond au sous-sol est limite (2,50m), qu’il y a lieu de veillez à son respect ; 
 
 
 



 

 

 
Considérant que l’immeuble comporte de nombreux décors intérieurs patrimonialement intéressants qu’il y a lieu 
de maintenir, que le reportage photo n’est pas complet et ne localise pas les prises de vues ; 
 
Considérant qu’un local commun de rangement est prévu dans la pièce avant au sous-sol (vélos – poussettes) et 
que des caves privatives sont prévues pour chaque logement, que les logements projetés présentent de vastes 
superficies et des locaux accessoires ; 
 
Considérant que les menuiseries en façade à rue dérogent aux articles 15 (baies généralités), 16 (porte) et 19 
(fenêtres et portes-fenêtres) du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville", que celles-ci 
présentent toutefois une intégration satisfaisante et qu’il s’agit probablement des menuiseries d’origine (dessin 
différent dans les archives) ; 
 
Considérant qu’une des évacuations de chaudière déroge à l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses, 
que celle-ci s’intègre toutefois dans une cheminée existante et que la hauteur de son débouché est propice à une 
bonne dispersion des gaz brulés ;  
 
Considérant accessoirement l’erreur de représentation au niveau de la baie de la chambre 1 du 3ème étage ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de :  

- Fournir un reportage photographique accompagné d’un plan montrant les prises de vues précisant les 
éléments de décors conservés ; 

- Prévoir un dispositif limitant les vues obliques sur le voisin de gauche pour la terrasse du 2ème étage 
(retrait de 60 x 60 cm, claustra de 60 cm sur 190 cm de hauteur…) ; 

- Supprimer la terrasse au 3ème étage et prévoir un garde-corps au droit de la baie (une terrasse à la place 
de l’excroissance pourrait être prévue) ; 

- Revoir l’aménagement du logement supérieur de manière à offrir un séjour plus généreux en supprimant 
la chambre 1 ; 

- Se conformer à l’article 4 du titre II du Règlement régional d'urbanisme pour l’échappée de l’escalier du 
duplex 3ème / 4ème étage ; 

- Améliorer l’éclairement du séjour / cuisine au 3ème étage afin de se rapprocher des normes du titre II du 
Règlement régional d'urbanisme ; 

- Corriger l’erreur de dessin au 3ème étage ; 
- Veillez à avoir une hauteur sous plafond conforme au sous-sol ; 

 
Les documents répondant à ces conditions seront à soumettre au Collège des Bourgmestre et Echevins, en 
application de l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (plans modificatifs, reportage photo 
complet avec plan de prises de vues et le cas échéant, les documents administratifs adaptés en conséquence – 
annexe I, statistique et proposition PEB) ; 
Les dérogations aux articles 4 du titre I et 4 et 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme, 62 du Règlement 
communal sur les bâtisses et 15, 16 et 19 du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" 
sont accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Point 3.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-158 : modifier le volume et la façade avant d’une unifamiliale, 
réaliser des travaux structurels et aménager des terrasses / het wijzigen van het volume en van de voorgevel van 
een eengezinwoning, gebouwerken en het inrichten van terrassen 
Avenue Ducpétiaux 113  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Judith AY 
N° dossier : PU2019-158 / 13/AFD/1714154 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/01/2020 au 16/01/2020, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
2 lettre(s) 
Total (aussi hors délai) : 2 
 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

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

 Zone de protection : Avenue Ducpétiaux, 106 (AG : 02-04-2015) 
 

  
DEROGATIONS : 
          Article 6.   Titre I du RRU Toiture (lucarnes) 

  Article 25. RCUZ :  Balcons et barres d'appui  
  Article 16.  RCUZ :  Portes  
  Article 15.  RCUZ :  Généralités  
  Article 19.  RCUZ :  Fenêtres et portes fenêtres  

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

  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - lucarnes)  

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que dans le périmètre du Règlement communal 
d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" et dans le périmètre de protection du bien classé sis 106 avenue 
Ducpétiaux et le long d’une voirie régionale ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932), que l’immeuble fait partie d’un ensemble de 3 maisons de style éclectique (n°113, 115 et 117); 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier le volume et la façade avant d’une unifamiliale, réaliser des travaux 
structurels et aménager des terrasses ; 
 
Considérant que la demande est dispensée de l’avis du Service d'incendie et d'aide médical urgente en vertu de 
l’art.2 de l’AG du 18/10/2018 ; 
 
Vu l’absence d’avis de la Commission royale des monuments et des sites (courrier du 16/01/2020) ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/01/2020 au 16/01/2020, 2 réclamations ont 
été introduites portant sur : 

- La demande de rehausse du mur mitoyen à 1.90m au niveau du rez-de-chaussée le long de l’escalier, 
avec maintien des couvre-murs en terre cuite et à 1.90m le long de la terrasse au 1er étage et précision du 
couvre-mur ; (côté 111) 

- La demande de limitation des rehausses (coté 115), qu’en séance, il est précisé que les murs mitoyens 
côté 115 ne sont pas modifiés ; 

- La demande d’une finition en cimentage des rehausses de mitoyen côté n°111 ; 



 

 

- La couleur des châssis en façade avant (demande d’homogénéité) ; 
- La terrasse du 3ème étage (vues plongeantes, crainte de nuisances sonores en cas de cohabitation), 

demande de végétalisation de cette toiture :  
 
Considérant que l’escalier d’accès au jardin est légèrement modifié (largeur) et que le mur mitoyen est rehaussé à 
1.90m, que des couvres murs en tuile sont prévus, que l’incidence de ces modifications sur le voisinage est 
limitée ; 
 
Considérant que la terrasse du 1er étage est accompagnée d’une rehausse de mitoyen, d’une hauteur de 1.93m et 
recouvert d’un couvre-mur en pierre bleue, qu’un recul de 60cm est prévu pour limiter les vues préjudiciables au 
voisinage ; 
 
Considérant que l’extension de volume au 2ème étage s’aligne en profondeur au profil mitoyen de gauche, qu’il est 
recul par rapport au voisin de droite, qu’il permet l’aménagement d’une salle de bains supplémentaire, améliorant 
ainsi le confort de la maison unifamiliale ; 
 
Considérant néanmoins que deux lucarnes sont prévues en versant arrière de la toiture, l’une donnant à une 
nouvelle terrasse et l’autre améliorant la hauteur sous plafond et le dégagement visuel du 3ème étage afin de 
pouvoir y aménager une chambre supplémentaire ; 
 
Considérant que ces lucarnes dérogent à l’article 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme (lucarne), qu’elles 
dénaturent la typologie de la toiture de l’immeuble et leur prégnance est importante, qu’il s’agit d’une 
démultiplication de volumes ; 
 
Considérant que la nouvelle terrasse du 3ème étage (sur le nouveau volume de salle de bains) est prégnante sur le 
voisinage, qu’elle n’est en outre pas indispensable pour une maison unifamiliale bénéficiant déjà d’une terrasse au 
1er étage et d’un jardin ; 
 
Considérant que la demande vise le remplacement des châssis et porte en façade avant par des châssis en bois 
de teinte vert foncé, que ces châssis ne respectent pas les caractéristiques des châssis d’origine (non-respect des 
proportions, de la teinte et des épaisseurs de profilés), en dérogation aux articles 15 et 19 du Règlement communal 
d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » ; 
 
Considérant que ces modifications dénaturent et appauvrissent l’aspect architectural de l’immeuble, que le 
remplacement des châssis et porte existants en Pvc irréguliers est toutefois indispensable ; 
 
Considérant que l’immeuble faisant partie d’un ensemble architectural, un traitement homogène des façades 
devrait être prévu, notamment dans la teinte des menuiseries ; 
 
Considérant toutefois que les châssis et portes des immeubles voisins ont également été remplacées sans 
autorisation et sans respect des caractéristiques d’origine, qu’il ne s’agit donc pas d’une situation de référence ; 
 
Considérant qu’il est prévu de remettre des graffites au-dessus de la porte d’entrée et sous le balcon, que cette 
intervention est encouragée et rejoint les prescriptions du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de 
l'Hôtel de Ville", qu’un dessin prévu n’est pas fourni ; 
 
Considérant que le garde-corps du balcon du 1er étage a été remplacé par un garde-corps simplifié, que la note 
explicative précise qu’un nouveau garde-corps s’inspirant de la ferronnerie du sous-sol sera placé, qu’aucune 
information à ce sujet n’est fournie (pas de photo), que cette modification déroge à l’article 25 du Règlement 
communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de prévoir un garde-corps similaire à celui du rez-de-chaussée ; 
 
Considérant que le permis d’urbanisme vise à régulariser une situation infractionnelle qui nécessite des travaux 
d’aménagement et qu’il y a donc lieu de réaliser le permis dans les plus brefs délais (art. 192 du CoBAT) ; 
 

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

- Supprimer la terrasse du 3ème étage et la lucarne y donnant accès ; 
- Végétaliser la toiture du 3ème étage ; 
- Réduire la hauteur de la lucarne de la chambre (maintenir une hauteur de min 2,30m sur au minimum la 

moitié de la chambre, réduire le cadre extérieur) ; 
- Prévoir des châssis et porte d’entrée respectant strictement les caractéristiques des châssis d’origine 

(proportions, épaisseurs de profilés, moulures, reliefs et couleur blanche) ; 
- Prévoir un garde-corps au 1er étage identique à celui du rez-de-chaussée ; 
- Fournir le dessin des sgraffites ; 
- Effectuer les travaux de mise en conformité de la façade dans les plus brefs délais ; 

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



 

 

Point 4.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2017-57 : régulariser des travaux structurels, des modifications de 
volume, d’aménagements intérieurs et extérieurs / regulariseren van structurele werken, van volumewijzigingen, 
en binnen en buiten inrichtingen 
Chaussée de Charleroi 271  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Aquamust - S.P.R.L. (Verhaeghe) 
N° dossier : PU2017-57 / 13/AFD/631177 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/01/2020 au 16/01/2020, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
Total (aussi hors délai) : 0  
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

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

 Zone de protection : / 
 
DEROGATIONS : 
Règlement régional d'urbanisme, titre I : 
   Art. 6 : Toiture (hauteur) 
   Art. 6 : Toiture (éléments techniques) 
   Art. 4 : Profondeur d'une construction mitoyenne 
   Art. 13 : Maintien d'une surface perméable 
Règlement régional d'urbanisme, titre II : 
   Art. 10 : éclairement naturel 
   Art. 4 : hauteur sous plafond (locaux habitables) 
Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » : 
  Article 12 : Matériaux de revêtement principal et traitement des façades 
  Article 22 : Lucarnes et fenêtres de toiture 
  Article 15 : Généralités 
  Article 19 : Fenêtres et portes fenêtres 
 
Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  

  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)  
  application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
  dérogation à l'art.13 du titre I du RRU (maintien d'une surface perméable)  
  application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
  dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - éléments techniques)  
  
  application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement, le long d’un espace structurant et en liseré de noyau commercial du Plan régional d'affectation 
du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 
2013, ainsi que dans le périmètre du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" et le long 
d’une voirie régionale ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale avec rez-de-chaussée commercial (restaurant) 
et écurie en fond de parcelle ; 
 
 
 



 

 

 
 
Vu le procès-verbal de constat d’infraction (PV13-21/14) portant sur la modification du volume (isolation, lucarne) la 
réalisation de travaux structurels, la construction d'une terrasse et le non-respect de l'article 37 du règlement 
communal sur les bâtisses, sans qu'un permis d'urbanisme y afférent n'ait été sollicité et obtenu ; 
 
Considérant que la présente demande vise à régulariser des travaux structurels, des modifications de volume, 
d’aménagements intérieurs et extérieurs et plus précisément : 

- Régulariser l’extension de volume au rez-de-chaussée ; 
- Régulariser la construction de la terrasse au 3ème étage ; 
- Régulariser la construction de la lucarne en versant arrière ; 
- Régulariser les modifications structurelles dans les combles ; 
- Régulariser le placement d’une évacuation d’une hotte industrielle en intérieur d’îlot ; 
- Régulariser le placement d’un dispositif de climatisation ; 
- Régulariser la démolition de l’écurie ; 
- Régulariser les modifications de façade ; 
- Régulariser le placement d’un bardage et d’un isolant le long du mitoyen avec le n° 273 ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/01/2020 au 16/01/2020, aucune réclamation 
n’a été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 12/04/2017 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que l’extension de volume au rez-de-chaussée déroge aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement 
régional d'urbanisme (profondeur de construction et toiture), que la profondeur de construction est excessive et 
contraire à la prescription générale 0.6 du Pras ; 
 
Considérant que le projet déroge également à l’article 13 du titre I du Règlement régional d’urbanisme en ce que la 
zone de cour et jardin est complètement imperméabilisée ; 
 
Considérant qu’une hotte industrielle est prévue pour le restaurant du rez-de-chaussée (visible sur photos et 
annotation sur les plans), que son évacuation se fait en façade arrière de l’annexe du rez-de-chaussée, en 
dérogation à l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses, que cette situation est porteuse de nuisances 
pour le voisinage et est peu propice à une bonne dispersion des odeurs ; 
 
Considérant qu’une porte est créée en façade arrière de l’annexe de l’entresol et donne accès à la toiture de ce 
nouveau volume, que les photos laissent apparaître l’installation de parasols et de tables et chaises sur cette 
toiture, que les plans mentionnent en outre « toiture accessible », mais que rien y afférent n’est mentionné dans le 
formulaire de demande de permis ni dans la note explicative, qu’il y a lieu de clarifier l’objet de la demande et, le 
cas échéant, repasser par les actes d’instruction ; 
 
Considérant en outre que cette terrasse déroge à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme pour sa 
profondeur de construction, qu’elle engendre des vues préjudiciables au voisinage (hauteurs de mitoyen 
insuffisantes, pas de zones de recul prévues) ; 
 
Considérant accessoirement que l’isolation du mur mitoyen ne soulève pas d’objection ; 
 
Considérant que la construction de la lucarne améliore ponctuellement la hauteur sous plafond et le dégagement 
visuel de la pièce arrière au 3ème étage, que la terrasse permet d’avoir un espace extérieur accessible depuis les 
pièces de vie ;   
 
Considérant que les immeubles voisins sont tous deux plus hauts et plus profonds à ce niveau, que l’incidence de 
ces transformations au 3° étage sur le voisinage est faible ; 
 
Considérant que l’encastrement des poutres dans les murs mitoyens, en dérogation à l’article 37 du Règlement 
communal sur les bâtisses est ponctuel au niveau des combles, mais pas au niveau de la terrasse ; 
 
Considérant que le séjour aménagé au 3ème étage présente une dérogation à l’article 10 du titre II du Règlement 
régional d'urbanisme ; 
 
Considérant que la fenêtre de toit supplémentaire dans le grenier déroge à l’article 22 du Règlement communal 
d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » (non alignée aux baies des étages inférieurs) ; 
 
Considérant qu’il est prévu de placer un système de climatisation sur la terrasse au 3ème étage, en dérogation à 
l’article 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme, qu’elle peut engendrer des nuisances pour le voisinage ; 
 
 
 
 



 

 

 
Considérant que la façade avant a été modifiée :  

- Modification des châssis par des châssis ne respectant pas les divisions et proportions des châssis 
d’origine, en dérogation aux articles 15 et 19 du Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de 
l’Hôtel de Ville » ; 

- Mise en peinture des éléments en pierre bleue en dérogation à l’article 12 du Règlement communal 
d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » ; 

- Suppression des encadrements de baies en dérogation à l’article 12 du Règlement communal 
d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » ; 

 
Considérant en conclusion qu’au vu de la multiplication des dérogations, le manque de clarté sur l’objet de la 
demande et les incidences sur le voisinage, il est impossible de poursuivre favorablement la demande, 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 5.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-59 : modifier le nombre et la répartition des logements, 
changer la destination du bâtiment arrière d’atelier en logement, modifier le volume et la façade / wijziging van het 
aantal woningen en hun indeling, verandering van de bestemming van het achtergebouw van werkplaats tot 
woning, volume en gevelwijziging 
Rue Guillaume Tell 22  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Gregorio Barroso Lopez 
N° dossier : PU2019-59 / 13/AFD/1704646 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/01/2020 au 16/01/2020, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
1 lettre(s) 
Total (aussi hors délai) : 1  
 
 
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. 6 : Toiture d'une construction mitoyenne 
    Art. 4 : Profondeur d'une construction mitoyenne 
Règlement régional d'urbanisme, titre II : 
   Art. 10 : éclairement naturel  
   Art. 3 §1 et 2 : superficie minimale 
   Art. 4 :  hauteur sous plafond 
 
 
Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  
  dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture d'une construction mitoyenne)  
  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
  application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
  application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  
  application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
  
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : bâtiment avant : maison unifamiliale et bâtiment arrière : atelier ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements, changer la destination du 
bâtiment arrière d’atelier en logement, modifier le volume et la façade et plus précisément : 

- Diviser la maison unifamiliale avant en 3 logements ; 
- Changer la destination de l’atelier à l’arrière (atelier de marbrier) en 2 logements ; 
- Couvrir partiellement la cour intermédiaire et complètement la cour arrière ; 
- Construire une terrasse et un escalier de secours en intérieur d’îlot avec placement d’un pare-vues côté 

droit (n°24) ; 
- Construire une extension de volume en façade arrière au 2ème étage 
- Construire 2 lucarnes en toiture du bâtiment avant ; 



 

 

 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 19/06/2019 (pas d’objection majeure, ventilation du 
local des compteurs à vérifier) ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/01/2020 au 16/01/2020, 1 réclamation a été 
introduite portant sur : 

- La densité importante de logements (réduction de 10 à 5 logements par rapport à la situation de fait 
positive (nuisances sonores) mais reste trop élevée ; 

- L’absence de local poubelles (rue Guillaume Tell souvent jonchée de poubelles) ; 
 
Considérant en effet la densité d’occupation de l’immeuble trop importante, tant en terme de logements qu’en 
terme de volume ; 
 
Considérant que les extensions de volume présentent des dérogations aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement 
régional d'urbanisme (profondeur de construction et toiture), que ces extensions contreviennent à la politique de 
désenclavement des intérieurs d’îlot, que rien ne permet de compenser ces dérogations ni de rejoindre la 
prescription 0.6 du pras concernant l’amélioration des intérieurs d’îlot ; 
 
Considérant que les volumes et les vis-à-vis sont déjà très importants, que le projet devrait prévoir une réduction 
de ceux-ci, à fortiori en cas de changement de destination en logement ; 
 
Considérant de même que les logements présentent de nombreuses dérogations aux normes minimales 
d’habitabilité du titre II du Règlement régional d'urbanisme :  

- Articles 3, 4 et 10 pour la superficie, hauteur sous plafond et l’éclairement des pièces en sous-sol du 
bâtiment avant, que ces pièces ne sont pas habitables ; 

- Article 3 pour la superficie des pièces aux rez-de-chaussée et 1er étage du bâtiment avant ; 
- Article 10 pour l’éclairement des pièces des étages du bâtiment avant ; 
- Articles 4 pour la hauteur sous plafond des pièces sous combles des bâtiments avant et arrière, de la 

chambre dans l’extension arrière du bâtiment arrière et dans l’annexe du bâtiment avant ; 
- Articles 3 et 10 pour la superficie et l’éclairement des pièces du bâtiment arrière ; 

 
Considérant que la multiplication des dérogations atteste de la faible qualité des aménagements des logements, 
que le sous-sol ne se prête pas à des locaux habitables ; 
 
Considérant l’absence de locaux de rangement (communs et privatifs), de local pour vélos et poussettes ainsi que 
pour les poubelles, que compte tenu du nombre de logements, ces locaux sont indispensables ; 
 
Considérant la proximité entre bâtiment avant et bâtiment arrière, que les vues générées portent atteinte à 
l’intimité des logements sur la parcelle et sur les parcelles voisines ; 
 
Considérant de même l’absence de gestion des vis-à-vis par rapport aux logements des rez-de-chaussée 
donnant sur la rue et sur les circulations communes ; 
 
Considérant que cette problématique peut porter atteinte à l’habitabilité des logements (occultation des baies), 
alors que les logements présentent déjà des déficits à ce niveau ; 
 
Considérant que le changement de destination du bâtiment arrière implique le placement d’un escalier de 
secours, encombrant encore l’intérieur d’îlot, que la terrasse y donnant accès est bordée d’un pare-vues, que 
celui-ci enclave le voisinage ; 
 
Considérant que les châssis en façade avant ont été remplacés sans respect du cintrage, que les parties 
ouvrantes et dormantes ont été modifiées et engendrent des disparités dans les épaisseurs des profilés et que la 
porte fenêtre ne comporte pas d’allège peine, qu’il est prévu d’adapter les châssis en place de manière ponctuelle 
(application de cintrages, sur-épaississement des profilés et ajout d’une allège pleine) ; 
 
Considérant que ces modifications sont peu qualitatives, qu’elles appauvrissent l’aspect architectural de la 
façade ; 
 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Point 6.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-261 : modifier le nombre et la répartition des logements, 
réaliser des travaux structurels, modifier le relief du sol , le volume ainsi que la façade, déplacer l’escalier d’accès 
au jardin, aménager une terrasse sur la toiture plate du nouveau volume et placer des panneaux photovoltaïques / 
wijziging van het aantal woningen en hun indeling, uitvoering van structurele werken, wijziging van het 
bodemrelief, van het volume en van de gevel, verplaatsing van de trap naar de tuin, inrichting van een terras op het 
platdak van het nieuwe volume en plaatsing van fotovoltaïsche panelen 
Rue Antoine Bréart 69  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Mademoiselle Virginie Ullens de Schooten 
N° dossier : PU2019-261 / 13/AFD/1724038 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/01/2020 au 16/01/2020, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
1 lettre(s) 
Total (aussi hors délai) : 1  
 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

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

 Zone de protection :  
1. RUE ANTOINE BREART 47-49 (Immeuble moderniste, AG2 : 09-03-1995) 
2. AVENUE JEF LAMBEAUX 12 (Maison Peereboom AG2 : 06-07-2006) 
3. AVENUE JEF LAMBEAUX 25 (Maison personnelle de l'architecte Paul Hamesse AG2 : 23-10-1997) 

 
  
DEROGATIONS :  
Règlement régional d'urbanisme, titre II : 
  Art. 10 : éclairement naturel  
  Art. 3 §1 et 2 : superficie minimale  
  Art. 8 : WC  
 
 
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. 237 du COBAT (zone de protection d'un bien classé (actes et travaux modifiant les 
perspectives sur ce bien classé ou à partir de celui-ci))  
  application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
 

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 rue Antoine 
Bréart 47-49, avenue Jef Lambeaux 12 et Avenue Jef Lambeaux 25 ; 
 
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 logements ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements (aménagement de 4 
logements), réaliser des travaux structurels, modifier le relief du sol , le volume (sous-sol, 2ème et 3ème étages) ainsi 
que la façade, déplacer l’escalier d’accès au jardin, aménager des terrasses et placer des panneaux 
photovoltaïques ; 
 
 



 

 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/01/2020 au 16/01/2020, 1 réclamation a été 
introduite portant sur 

− Interrogation quant à la modification de la citerne ; 

− Pas de rapport PEB, ni incendie joint au dossier ;  
 

Considérant que la demande comporte un dossier PEB et un avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente 
sur le projet, que les documents sont accessibles sur demande ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 14/11/2019 (pas d’objection majeure) ; 
 
Vu le courrier de la Commission royale des monuments et des sites du 16/01/2020 (pas d’avis) ; 
 
Considérant que le projet prévoit l’aménagement de 4 logements : un appartement de 3 chambres en duplex aux 
rez-de-chaussée et sous-sol, un appartement de deux chambres au 1er étage, un appartement d’une chambre au 
2ème étage et un studio dans les combles ; 
 
Considérant que le projet prévoit la récupération de la citerne existante, qu’elle est réduite pour l’accessibilité du 
sous-sol, que sa réutilisation est encouragée ; 
 
Considérant que le sous-sol est quasi complètement privatisé pour le logement inférieur, qu’un accès compteur 
commun et espace de rangement pour vélos est prévu, que le peu d’espace de rangements privatifs et commun 
est insuffisant vu le nombre de logements projetés ; 
 
Considérant que l’espace polyvalent au sous-sol ne bénéficie pas d’éclairement naturel, en dérogation à l’article 
10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme ; 
 
Considérant qu’il serait plus opportun de prévoir un espace rangement commun plus grand, en supprimant la 
buanderie de la pièce avant au minimum ; 
 
Considérant que le WC du sous-sol déroge à l’article 8 du titre II du Règlement régional d'urbanisme (dimensions 
insuffisantes), qu’il s’agit du seul WC pour un logement de 3 chambres, qu’il y a donc lieu de le prévoir de 
dimensions suffisantes et conformes ; 
 
Considérant que la seconde chambre au 1er étage présente une dérogation à l’article 3 du titre II du Règlement 
régional d'urbanisme (superficie), que la pièce avant est cloisonnée au détriment du plafond mouluré, que l’accès 
au wc et à la salle de bains se fait en passant par la 1ère chambre (situation peu confortable), que la création d’un 
sas est peu heureuse (atteinte à la typologie spatiale de qualité) ; 
 
Considérant en conséquence que le 1° étage ne se prête pas à l’aménagement d’un appartement 2 chambres ; 
 
Considérant que les extensions de volume au sous-sol et au 2ème étage s’insèrent entre les volumes voisins 
existants, qu’ils permettent d’améliorer le confort des logements et n’ont qu’un impact limité sur le voisinage ; 
 
Considérant que la construction de la lucarne au 3ème étage permet d’améliorer le confort de ce niveau (hauteur 
sous plafond et dégagement visuel), que le studio comporte encore toutefois une dérogation à l’article 10 du titre I 
du Règlement régional d’urbanisme, que la lucarne implique une rehausse de mitoyen ; 
 
Considérant que le programme présente une densification importante de l’immeuble, que suite aux objections 
susmentionnées, celui-ci ne rencontre plus la politique communale et régionale de préservation de logements 
pour familles avec enfants ; 
 
Considérant qu’il est prévu d’aménager une terrasse sur la toiture plate de l’annexe au 2ème étage avec rehausse 
de mitoyen côté gauche, en dérogation à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur de 
construction), que la rehausse n’est en outre pas conforme au Code civil (hauteur de 1.20m en dur, partie au-
dessus en lamelles), que la partie en lamelles ne constitue pas un dispositif urbanistique pérenne et ne permet pas 
de limiter les vues préjudiciables au voisinage ; 
 
Considérant que la terrasse aménagée sur le nouveau volume du 2ème étage est également accompagnée d’une 
rehausse de mitoyen, à nouveau en dérogation à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme 
(profondeur de construction) ; 
 
Considérant que l’immeuble voisin (n°67) comporte également une terrasse, que cette rehausse mitoyenne 
commune permet de limiter les vues de part et d’autre ; 
 
Considérant que les photos laissent apparaître la présence de nombreux décors, qu’il y a lieu de veiller à leur 
maintien ; 
 
 
 



 

 

 
Considérant qu’il est mentionné que les moulures seront conservées dans la mesure du possible, mais que les 
documents sont lacunaires à ce sujet ; 
 
Considérant que les châssis en façade avant sont remplacés par des châssis en bois de ton gris anthracite, en 
respectant les caractéristiques des châssis d’origine ; 
 
 
Considérant qu’il est prévu d’installer des panneaux photovoltaïques en versant avant de la toiture, en dérogation 
à l’article 13 du Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » (matériaux de toiture), qu’ils 
ne sont toutefois pas visibles depuis l’espace public ; 
 
Considérant qu’il est prévu de restaurer les sgraffites ; 
 
Considérant accessoirement que les évacuations des chaudières sont sommairement représentées, qu’il y a lieu 
de s’assurer du respect de l’art. 62 du Règlement communal sur les bâtisses, que cette situation peut être 
porteuse de nuisances pour les occupants de l’immeuble et des immeubles voisins ; 
 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de:  

- Supprimer la buanderie du local vélos ; 
- Maintenir les décors intérieurs (précisions à indiquer dans les documents graphiques) ; 
- Prévoir un wc conforme à l’article 8 du titre II du Règlement régional d'urbanisme pour le logement 

inférieur ; 
- Revoir les aménagements du 1er étage sans cloisonner la pièce avant (appartement d’une chambre) ; 
- Supprimer la terrasse au 2ème étage et la rehausse mitoyenne ; 
- Prévoir un logement duplex aux 2ème étage et combles, de plusieurs chambres, conforme aux normes 

minimales d’habitabilité du titre II du Règlement régional d'urbanisme ; 
- Effectuer les évacuations des chaudières en toiture du bâtiment principal ; 
-  

 
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 l’avis du Service d'incendie 
et d'aide médical urgente + plans cachetés). 
La dérogation à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme pour la terrasse supérieure et 13 du 
Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » sont accordées pour les motifs énoncés ci-
dessus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Point 7.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-290 : modifier les aménagements intérieurs du duplex 
supérieur et aménager une terrasse en toiture / Het wijzigen van de binneninrichtingen van de bovenste duplex en 
het inrichten van een terras in het dak 
Rue de Bosnie 20  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur et Madame Antoine et Stéphanie GHUISOLAND - LOTGERING 
N° dossier : PU2019-290 / 13/AFD/1729577 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/01/2020 au 16/01/2020, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

PPAS :. 
RCU :  

 Zone de protection :  
 
DEROGATIONS : 
Règlement régional d'urbanisme, titre II : 

  Art. 10 éclairement naturel  
 
 
Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  

  application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions) 

  
 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut 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 (PU2018-76) pour  modifier le nombre 
et la répartition des logements avec modification de volume, du niveau des terres et de la façade avant, aménager 
des terrasses, changer la destination d’atelier et de cave vers du logement, que ce permis a été notifié en date du 
27/03/2019 ; 
 
Considérant dès lors la situation légale de l’immeuble : un logement avec atelier et bureau au sous-sol du 
bâtiment, au rez-de-chaussée et dans le bâtiment arrière, un appartement au 1er étage du bâtiment avant et un 
appartement de 4 chambres en duplex aux 2ème et 3ème étages du bâtiment avant ; 
 
Considérant que la présente demande ne porte que sur le logement supérieur du bâtiment avant et vise à modifier 
ses aménagements intérieurs et à aménager une terrasse en toiture ; 
 
Considérant que la demande est dispensée de l’avis du Service d'incendie et d'aide médical urgente en vertu de 
l’art.2 de l’AG du 18/10/2018 ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/01/2020 au 16/01/2020, aucune réclamation 
n’a été introduite ; 
 
Considérant qu’il est prévu d’inverser les fonctions jour/nuit entre les deux niveaux, que cette modification 
engendre une dérogation à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme pour la chambre avant au 2ème 
étage, que cette dérogation est liée à la configuration des lieux et qu’il s’agit d’une situation existante (dérogation 
d’éclairement pour le séjour déjà acceptée dans le permis précédent) ; 
 
Considérant que la création d’une terrasse en creux dans la toiture implique une réduction de superficie (et la 
perte d’une chambre), que la création d’un espace extérieur améliore le confort du logement ; 
 



 

 

Considérant que la hauteur du mur mitoyen est légèrement insuffisante pour éviter les vues droites mais qu’il 
s’agit d’un toit plat sans enjeu urbanistique, qu’un recul est prévu permettant de limiter les vues préjudiciables sur 
le voisinage et que le permis est délivré sous réserve du droit des tiers ; 
 
Considérant accessoirement l’absence d’information sur l’emplacement de la chaudière et de son évacuation, 
qu’il y a lieu de veiller au respect de l’art. 62 du Règlement communal sur les bâtisses afin de limiter les nuisances 
pour les occupants de l’immeuble et des immeubles voisins ; 
 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de :  

- Effectuer l’évacuation de la chaudière en toiture du bâtiment principal, conformément à l’article 62 du 
Règlement communal sur les bâtisses ; 

La dérogation à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme est accordée pour les motifs énoncés ci-
dessus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Entrée en séance de Mme. Morenville (Présidente de la commission en sa qualité d’Echevine de l’Urbanisme). 

 
 

Point 8.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-240 : modifier le nombre et la répartition des logements, 
modifier le volume, modifier l'aspect de la façade et aménager des terrasses / het wjzigen van het aantal en de 
verdeling van woningen, het wijzigen van het volume en van de gevels en het inrichten van terrassen 
 
Rue de l'Hôtel des Monnaies 84  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : IRR BENELUX (DROUIN Bérenger) 
N° dossier : PU2019-240 / 13/AFD/1723261 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/01/2020 au 16/01/2020, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
Total (aussi hors délai) : 0  
 
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. 6 Toiture (hauteur)  

 
  

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

  dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)  
  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
  application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
  

  application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
  

 
 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que le long d’une voirie régionale côté rue Hôtel des 
monnaies ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale avec rez-de-chaussée commercial ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements, modifier le volume, 
modifier l'aspect de la façade et aménager des terrasses et plus précisément : 

- Couvrir une partie de la cour au rez-de-chaussée ; 
- Diviser les étages en 4 logements : 1 appartement de 3 chambres par étage du 1er étage au 3ème étage et 

un appartement de deux chambres et mezzanine au 4ème étage (combles) ; 
- Rehausser le versant arrière de la toiture ; 
- Créer deux terrasses en toiture ; 

 



 

 

Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/01/2020 au 16/01/2020, aucune réclamation 
n’a été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 27/08/2019 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que le commerce du rez-de-chaussée ne fait pas l’objet de la demande (utilisation ou façade) ; 
 
Considérant que la couverture de la petite cour au rez-de-chaussée se justifie de fait de ses très petites 
dimensions, qu’elle est peu exploitable et que sa couverture n’a pas d’incidence sur le voisinage, que sa 
couverture est conforme aux normes de gabarit du titre I du Règlement régional d'urbanisme ; 
 
Considérant que les logements sont globalement conformes aux normes minimales d’habitabilité du titre II du 
Règlement régional d'urbanisme, que certaines pièces présentent une dérogation à l’article 10 (éclairement) mais 
qu’il s’agit de pièces de vies en situation légale ; 
 
Considérant que le programme rencontre la politique communale et régionale d’amélioration des qualités 
résidentielles et de préservation et de création de logements aptes à accueillir des familles avec enfants ; 
 
Considérant que les rehausses du versant arrière de la toiture dérogent à l’article 6 du titre I du Règlement 
régional d'urbanisme (lucarnes), que ces rehausses permettent d’améliorer le confort du logement, qu’elles 
n’engendrent pas de rehausse des murs mitoyens et que l’incidence sur le voisinage est limitée vu la configuration 
des lieux (immeuble d’angle enclavé) ; 
 
Considérant que la terrasse aménagée sur la toiture d’une des extensions engendre des vues sur le voisinage 
mais que cette terrasse est enclavée et que les vues sont marginales et peu prégnantes ; qu’elle permet au 
logement supérieur de bénéficier d’un espace extérieur (gain de confort) ; 
 
Considérant que la terrasse prévue en creux dans le versant avant de la toiture est visible depuis l’espace public 
(dégagement du carrefour) et porte atteinte à la typologie de la toiture ; 
 
Considérant que tous les logements bénéficient de locaux de rangement, d’un local pour vélos et d’un local 
poubelles ; 
 
Considérant que les évacuations des chaudières se font en toiture du bâtiment principal, conformément à l’art. 62 
du Règlement communal sur les bâtisses ; 
 
Considérant que la façade a été modifiée au rez-de-chaussée (suppression du relief et de la teinte du parement, 
modification du cintrage des baies, placement de volets et modification des châssis et portes), qu’hormis la baie et 
le châssis de la porte d’entrée des logements, les autres modifications sont exclues de la demande ; 
 
Considérant qu’il ne peut être statué sur la modification d’une des baies du rez-de-chaussée sans inclure les 
autres (baies identiques) ; 
 
Considérant que le demandeur précise en séance qu’il intègre l’entièreté de la façade du rez-de-chaussée à la 
demande ; 
 
Considérant que la modification de la forme des baies est homogène sur l’ensemble du rez-de-chaussée et est 
acceptable dans la composition de la façade, que les impostes sont constituées de beaux vitraux ; 
 
Considérant que les photos font apparaître des volets extérieurs qui ne sont pas représentés dans les plans, que 
ceux-ci dénaturent la façade ; 
 
Considérant que les proportions de la porte d’entrée des logements ne s’intègrent pas à la composition 
architecturale de l’immeuble (porte plus petite et étroite, asymétrie) ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de :  

- Supprimer la terrasse en creux dans le versant avant au dernier niveau ; 
- Réaliser les locaux de rangement, vélos, poubelles tels que prévus aux plans ; 
- Prévoir la même teinte pour la peinture aux étages et rez-de-chaussée et maintenir la pierre bleue 

naturelle ; 
- Retirer les caissons des volets extérieurs ; 
- Prévoir une porte d’entrée respectant la typologie de l’immeuble et les dimensions et proportions de la 

baie (hauteur, symétrie,…) ; 
 
Les documents répondant à ces conditions seront à soumettre au Collège des Bourgmestre et Echevins, en 
application de l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (plans modificatifs). 
 
Les dérogations à l’article 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme sont accordées pour les motifs énoncés 
ci-dessus. 
 



 

 

Point 9.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-255 : démolir 2 maisons de commerce et construire un 
immeuble de 4 logements avec un commerce au rez-de-chaussée / 2 huizen afbreken en een 4 
wooneenhedengebouw met commerciële gelijkvloers.te bouwen 
Chaussée de Waterloo 192  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur et Madame Etienne - Isabelle WERY - LEGRAND 
N° dossier : PU2019-255 / 13/AFD/1723962 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/01/2020 au 16/01/2020, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

PPAS :. 
RCU :  

 Zone de protection :  
 

  
DEROGATIONS : 
Règlement régional d'urbanisme, titre I : 
  Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne Article 8. Hauteurs des niveaux  
  Art. 6 Toiture (hauteur)  
  Article 7. Gabarit des constructions 
  Art. 13 Maintien d'une surface perméable 
Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" : 
  Article 9. Rythme des façades 
  Article 11. Couverture des constructions  
  Article 13. Matériaux de couverture  
  Article 15. Généralités Art. 49. Balcons et consoles  
  Article 16. Portes 
  Article 19. Fenêtres et portes fenêtres 
  Article 20. Vitrines  
  Article 25. Balcons et barres d'appui 
  Titre XI. Toitures 
 
Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  
  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
  application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
  dérogation à l'art.13 du titre I du RRU (maintien d'une surface perméable)  
  dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)  
 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement, le long d’un espace structurant et en liseré de noyau commercial du Plan régional d'affectation 
du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 
2013, ainsi que dans le périmètre du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : 2 maisons unifamiliales avec rez-de-chaussée commercial ; 
 
Considérant que la demande vise à démolir 2 maisons de commerce et construire un immeuble de 4 logements 
avec un commerce au rez-de-chaussée ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/01/2020 au 16/01/2020, aucune réclamation 
n’a été introduite ; 
 



 

 

Considérant que les deux maisons existantes ont été démolies suite à une explosion de gaz, que la présente 
demande vise la régularisation de cette démolition ; 
 
Considérant que le projet prévoit la reconstruction d’un nouvel immeuble sur les deux parcelles comportant un 
commerce au rez-de-chaussée ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 18/11/2019 (pas d’objection majeure, attention à porter 
aux parois faisant face aux baies de façade dans le mur mitoyen du n° 189 rue de l’Hôtel des Monnaies (paroi 
(R)EI120), aux façades (mètre par flamme notamment), aux avancées de toiture, à la cage d’escalier extérieure, à la 
ventilation du local des compteurs de gaz) ; 
 
Considérant que le projet ne répond pas à toutes ces exigences, que leur respect nécessite des modifications 
(façade, parois, lanterneaux, toiture de l’annexe), que ces modifications peuvent avoir des conséquences sur 
l’éclairement des locaux ; 
 
Considérant que l’implantation de l’immeuble et ses différentes fonctions tire au mieux parti de la configuration 
particulièrement ingrate de la parcelle ; 
 
Considérant cependant que le gabarit de l’immeuble est trop imposant dans le contexte urbain de la chaussée, 
malgré la disparité des différents gabarits existants (prégnance dans la perspective de la chaussée de Waterloo et 
volume excédant les immeubles voisins, dont celui d’angle sur la Barrière) ; 
 
Considérant que l’expression architecturale des façades avant et pignon, bien que présentant des qualités 
intrinsèques, ne tient aucun compte du vocabulaire architectural environnant et obère les possibilités d’extension 
des immeubles voisins anormalement bas (rehausse découpée et partiellement ouverte) ; 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Point 10.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-122 : modifier les aménagements du logement inférieur, 
l’étendre partiellement au sous-sol et au garage du rez-de-chaussée, modifier le volume et la façade / het wijzigen 
van de inrichtingen van de onderste woning, het gedeeltelijk uitbreiden van de woning tot de ondergrond et de 
garage van de gelijkvloers, het wijzigen van de gevel en van het volume 
Rue de Bosnie 97  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Olivia Lévêque 
N° dossier : PU2019-122 / 13/AFD/1710607 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/01/2020 au 16/01/2020, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

PPAS :. 
RCU :  

 Zone de protection :  
 

  
DEROGATIONS : 
Règlement régional d'urbanisme, titre I : 

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

Règlement régional d'urbanisme, titre II : 
  Art. 3 §1 et 2 superficie minimale  
  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 :  

  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture d'une construction mitoyenne)  
  application de la prescription particulière 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 particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics) 

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
  
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : 3 logements ; 
 
Considérant que la demande initialement introduite visait à modifier les aménagements du logement inférieur, 
l’étendre partiellement au sous-sol et au garage du rez-de-chaussée, modifier le volume et la façade et plus 
précisément : 

− Privatiser une partie des caves et la majeure partie du porche / entée cochère au rez-de-chaussée ; 
− Aménager un local vélos dans la partie avant de l’entrée cochère ; 
− Réaliser une extension au bel étage, rehausser la toiture de l’annexe existante et les murs mitoyens ; 
− Remplacer les trumeaux en brique par de la pierre bleue en façade avant ; 
− Réaliser divers travaux structurels (percements de baies, escalier intérieurs…) ; 
− Modifier les paliers de la cage d’escalier commune ; 

 



 

 

Considérant que cette première version a fait l’objet d’un avis défavorable de la commission de concertation émis 
en séance du 22/10/2019 libellé comme suit :  

(…) 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/09/2019 au 30/09/2019, 1 
réclamation a été introduite portant sur l’enclavement du voisinage (perte importante d’ensoleillement), la 
rehausse excessive du mitoyen pour l’obtention d’une hauteur sous plafond de +/- 3,50 sur une partie du 
séjour ; 
  
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 20/06/2019 (pas d’objection majeure, 
ventilation du local des compteurs à vérifier) ; 
  
Considérant que l’extension de volume à l’arrière déroge aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement 
régional d'urbanisme (profondeur et hauteur), qu’au niveau des annexes, l’augmentation de volume 
dépasse en profondeur et en hauteur les voisins de droite et de gauche (dont le plus haut et le plus 
profond) ; 
  
Considérant que cette modification de volume a un impact non négligeable sur le voisinage (enclavement, 
perte d’ensoleillement), que la rehausse telle que prévue se justifie peu par l’aménagement proposé 
(différence de hauteur dans le séjour, hauteur sous plafond excessive, …) ; 
  
Considérant que le logement projeté présente d’importantes dérogations aux normes d’habitabilité du 
titre II du Règlement régional d'urbanisme : 

− Article 4 pour la hauteur sous plafond du bureau au sous-sol (2,12 m), des chambres 1 et 2 
(respectivement 2,17 m et 2,25 m) et du passage créé sur le palier (1,95 m) ; 

− Article 10 pour l’éclairement des chambres 1, 2 et 3 ; 
  

Considérant que le projet d’aménagement de ce logement apporte peu d’amélioration par rapport à 
l’habitabilité et aggrave la situation (aménagement de pièces de vie dans des locaux ne respectant pas 
les normes minimales) ; 
  
Considérant que l’aménagement d’une chambre au niveau du trottoir est problématique en termes 
d’intimité (vues intrusives) ; 
  
Considérant que le bureau aménagé au sous-sol ne bénéficie pas d’un lien direct avec le logement (accès 
par le jardin) ; 
  
Considérant l’accès alambiqué au sous-sol, que l’accès aux compteurs en cas d’urgence est peu aisé ; 
  
Considérant que la modification de la cage d’escalier commune est peu documentée (escalier double 
volée au lieu de simple volée) ; 
  
Considérant que le remplacement des trumeaux en brique de la façade par de la pierre bleue est induite 
par la vétusté des briques (information donnée en séance), que cet état de vétusté est peu documenté ; 
  
Considérant que le local vélos n’est pas mentionné comme commun, que les autres logements ne 
bénéficieraient pas d’un local vélos/poussettes ; 
  
Considérant que compte tenu des espaces disponibles, un projet améliorant les conditions d’habitabilité 
serait tout à fait envisageable ; 
   
AVIS DEFAVORABLE sur le projet tel que présenté à l’unanimité et en présence du représentant de 
l’administration de l’urbanisme. 

 
Considérant que suite à cet avis, le demandeur a déposé un projet modifié en application de l’article 126/1 du 
Cobat en date du 20/11/2019, du 28/11/2019 et du 6/12/2019 ; 
 
Considérant que la présente demande vise à modifier les aménagements du logement inférieur, l’étendre 
partiellement au sous-sol et au garage du rez-de-chaussée, modifier le volume et la façade et plus précisément : 

- Privatiser une partie des caves et la majeure partie du porche / entée cochère au rez-de-chaussée ; 
- Aménager un local vélos privatif dans la partie avant de l’entrée cochère ; 
- Réaliser une extension au bel étage, rehausser la toiture de l’annexe existante et les murs mitoyens ; 
- Remplacer les trumeaux en brique par de la pierre bleue en façade avant ; 
- Réaliser divers travaux structurels (percements de baies, escalier intérieurs…) ; 
- Modifier les paliers de la cage d’escalier commune ; 
 

Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/01/2020 au 16/01/2020, aucune réclamation 
n’a été introduite ; 
 
 



 

 

 
Considérant que par rapport à la version initiale, la version modifiée présente les modifications suivantes :  

- Réduction de la hauteur du nouveau volume du bel étage ; 
- Suppression de la terrasse sur ce volume ; 
- Remplacement des chambres dérogatoires par un dressing et une salle de jeux ; 
- Modification des escaliers (remplacement des escaliers, maintien des circulations) ; 

 
Considérant que la réduction de volume et la suppression de la terrasse réduit l’impact du projet sur le voisinage ; 
 
Considérant que les pièces de vie sont ramenées au niveau du bel étage, que les dérogations de hauteur sous 
plafond sont supprimées, mais que les chambres présentent encore des dérogations (article 3 pour la superficie 
de la 1ère chambre et article 10 pour l’éclairement des deux chambres) ; 
 
Considérant cependant que ces dérogations sont minimes et inhérentes à la configuration des lieux ; 
 
Considérant que les circulations restent alambiquées, que ce logement comprend bien plus de superficies de 
locaux accessoires que de superficies de pièces de vies, que les circulations sont inutilement alambiquées, qu’un 
aménagement plus rationnel pourrait être prévu, améliorant également le confort du logement et des autres 
logements de l’immeuble (accès caves et local pour vélos commun et poussettes notamment) ; 
 
Considérant que le remplacement des trumeaux par de la pierre bleue est justifié par la fissuration des trumeaux 
existants, que la pierre bleue présentera une meilleure résistance à la compression ; 
 
Considérant que la modification des paliers de la cage d’escalier permet de liaisonner les travées de gauche et de 
droite, que la dérogation à l’article 4 du titre II du Règlement régional d'urbanisme est induite par la configuration 
des lieux ; 
 
Considérant que le bureau et la salle de jeux déroge à l’article 4 du titre II du Règlement régional d'urbanisme 
(locaux habitables et non habitables), qu’en l’absence d’amélioration des conditions d’habitabilité, ces locaux ne 
peuvent pas être occupés par des locaux de vie et ne peuvent servir qu’à des locaux de rangement ; 
 
Considérant que les travaux structurels ne soulèvent pas d’objection sur le principe ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de:  

- Ne pas aménager de locaux habitables dans les pièces du sous-sol et du rez-de-chaussée (travée de 
gauche) et n’y aménager que des locaux de rangement ; 

Les dérogations aux articles 3 et 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme sont accordées pour les motifs 
énoncés ci-dessus. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Point 11.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-79 : Changer la destination de magasins en logement pour 
aménager un duplex rez/1er étage, faire des travaux structurels et modifier les façades / Het veranderen van de 
bestemming van handelszaken to woningen om een duplex op het grond en eerste verdieping te inrichten, het 
uitvoeren van structurele werken en het wijzigen van de gevels 
Avenue du Roi 40A  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur et Madame Romain - Jöelle LEBEL - FALEK 
N° dossier : PU2019-79 / 13/AFD/1705990 
 
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 : zone mixte 

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

PPAS :. 
RCU :  

 Zone de protection :  
 

  
DEROGATIONS : 
Règlement régional d'urbanisme, titre II : 

  Art. 10 éclairement naturel  
 
Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  

  application de la prescription 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 le bien se situe en zone mixte et en zone d’intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d’embellissement et le long d’un espace structurant du Plan régional d’affectation du sol arrêté par l’arrêté du 
Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que le long d’une 
voirie régionale ; 

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 : commerces et un logement au Rez-de-chaussée, 1 logement par 
étage aux étages ;  

Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2008-44) portant sur le 
changement d’utilisation d’un des magasins en sandwicherie, que ce permis a été notifié en date du 28/04/2009 ;  

Considérant l’avis défavorable de la commission de concertation émis en séance du 24/09/2019 portant sur la 
version initiale du projet libellé comme suit : 

… 

Considérant que la présente demande vise à changer la destination de magasins en logement pour créer un 

triplex sur une partie du sous-sol / Rez-de-chaussée / 1er étage, faire des travaux structurels (création d’un 

escalier interne au logement), modifier les façades et aménager une terrasse sur l’annexe arrière au premier 

étage ;  

Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 26/08/2019 au 09/09/2019, 1 réclamation 

a été introduite portant sur la terrasse sur l’annexe arrière au 1er étage, engendrant des vues directes, 

plongeantes et intrusives sur les propriétés voisines (demande de réduction de l’emprise) ;  



 

 

 

Considérant en effet que cette terrasse se situe à proximité de la parcelle voisine et engendre des vues 

préjudiciables au voisinage, qu’une terrasse interne au volume existant à l’origine ou l’usage de la cour 

permettrait de solutionner ;  

Considérant en outre que cette terrasse déroge à l’article 4 du titre I du Règlement régional d’urbanisme 

(profondeur de construction) ;  

Considérant que la modification de la façade (suppression des vitrines et portes en creux des commerces et 

création d’une façade uniforme et alignée) constitue une perte patrimoniale indéniable ; 

Considérant toutefois que le bien n’est pas situé en liseré de noyau commercial, que la suppression des 

commerces est envisageable sur le principe ; 

Considérant toutefois que l’aménagement de chambres au Rez-de-chaussée côté rue est peu propice 

(situation de plain-pied avec la rue, vis-à-vis directs…) ; 

Considérant que les pièces de séjour au 1er étage dérogent à l’article 10 du titre II du Règlement régional 

d’urbanisme, mais qu’il s’agissait déjà de pièces de vie existantes, que ces dérogations sont liées à la 

configuration des lieux ; 

Considérant que les châssis des étages ont été remplacés sans respecter les proportions et divisions des 

châssis d’origine, qu’il s’agit d’un appauvrissement de l’aspect architectural de l’immeuble ; 

Vu l’avis du Service d’incendie et d’aide médicale urgente du 04/04/2019 (pas d’objection majeure) ;  

AVIS DEFAVORABLE sur le projet tel que présenté à l’unanimité et en présence du représentant de 

l’administration de l’urbanisme. Toutefois, un projet présentant le maintien des devantures commerciales et 

des caractéristiques d’origine en façade avant pourrait être envisagé. 

Considérant que suite à cet avis le demandeur a sollicité la suspension de l’instruction de son dossier en attente 
du dépôt d’un projet modifié, que ce projet modifié a été déposé en date du 22/11/2019, 26/11/2019, 9/12/2019 et 
14/01/2020 ; 

Considérant que la présente demande modifiée vise à changer la destination de magasins en logement pour 
aménager un duplex rez/1er étage, faire des travaux structurels et modifier les façades ; 
 
Considérant que par rapport à la précédente demande le projet modifié propose les aménagements suivants : 

- Suppression de la terrasse en façade arrière ; 
- Maintien de l’expression globale des anciennes devantures commerciales moyennant quelques légères 

modifications ; 
- Modification de la répartition des locaux au sein du logement ; 

 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 03/01/2020 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que le maintien de l’expression globale des anciennes devantures commerciales est bienvenu, que la 
réduction de la profondeur des porches d’entrée des commerces se justifie d’une part par le changement de 
destination en logement, et d’autre part, par la réduction des porches propices aux incivilités ; 
 
Considérant que le demandeur précise en séance, que les châssis sont conservés et que seuls les vitrages sont 
remplacés (double vitrage) ; que les frises existantes (2 sur 3) seront récupérées, qu’il y aura lieu d’harmoniser les 
vitrines et de compléter les éléments manquants ; 
 
Considérant que l’immeuble n’étant pas situé en liseré de noyau commercial, la suppression des commerces est 
envisageable ; 
 
Considérant que les chambres du rez-de-chaussée présentées dans la version initiale sont remplacées par des 
pièces de séjour ; 
 
Considérant que le demandeur n’est pas encore fixé en ce qui concerne les modalités éventuelles pour la 
préservation de l’intimité des pièces au rez-de-chaussée, qu’il y a lieu de veiller à préserver l’activation du rez-de-
chaussée et ne pas occulter de manière permanente les vitrines conservées ;  
 
 
 
 



 

 

 
Considérant que les pièces de séjour et la chambre du 1er étage dérogent à l’article 10 du titre II du Règlement 
régional d'urbanisme mais qu’il s’agissait déjà de pièces de vies en situation existante, que ces dérogations sont 
inhérentes à la configuration des lieux ; 
 
Considérant que les châssis de l’étage ont été remplacés sans respecter les proportions et divisions des châssis 
d’origine, que cela génère un appauvrissement de l’aspect architectural de l’immeuble, que le projet prévoit 
toutefois un retour aux caractéristiques d’origine de ceux-ci ; 
 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de:  

- Respecter les détails des devantures commerciales (moulurages, profilés, intégration des vitraux, …) et 
compléter les frises manquantes ; 

- Respecter les caractéristiques d’origine des châssis au 1er étage ; 
- Maintenir un vitrage clair pour les vitrages, en ce compris ceux du rez-de-chaussée et prévoir un 

dispositif non permanent pour l’intimité de ces locaux ; 
 
Les dérogations à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme sont accordées pour les motifs 
énoncés ci-dessus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Point 12.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-274 : modifier les aménagements intérieurs d’une maison 
unifamiliale et construire deux lucarnes / wijziging van de binneninrichtingen van een engezinswoning en bouwen 
van 2 dakkapellen 
Rue Saint-Bernard 68  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Laurence THYS 
N° dossier : PU2019-274 / 13/AFD/1726823 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/12/2019 au 16/12/2019, 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 :  
 

  
DEROGATIONS : 
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 :  

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

Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
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 les aménagements intérieurs d’une maison unifamiliale et construire 
deux lucarnes ; 
 
Considérant l’absence de réaction pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/12/2019 au 16/12/2019 ; 
 
Considérant le report d’avis de la commission de concertation émis en séance du 7/01/2020 en attente d’une 
visite sur place ; 
 
Considérant la visite sur place effectuée en date du 20/01/2020, que cette visite a permis de constater la qualité 
des espaces intérieurs et de leurs éléments de décor ; 
 
Considérant que l’aménagement de 12 chambres au sein de cette maison unifamiliale soulève des objections : 
 

- Une telle densité se justifie peu pour une habitation unifamiliale ; 
- La chambre au sous-sol déroge fortement à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme et 

est directement exposée aux nuisances de la voirie (vues, passage, circulation, pollution…), que 
l’occultation nécessaire des vitrages (intimité) en réduira encore l’éclairement ; 

 
 



 

 

 
- Cet aménagement nécessite d’une part des modifications volumétriques portant atteinte à la typologie de 

l’immeuble et des cloisonnements portant atteinte aux qualités patrimoniales (décors intérieurs) et 
spatiales (réduction du volume des pièces, de la verrière et de l’éclairage zénithal percolant dans la cage 
d’escalier…) ; 

- Chaque chambre dispose d’une salle d’eau et d’un WC de tailles restreinte, qu’aucune salle de bain de 
type « familiale » n’est prévue, que cet aménagement s’écarte également de la notion d’habitation 
unifamiliale ; 

 
Considérant que les demandeur et architecte confirment que le projet vise une colocation ; 
 
Considérant que la demande n’est pas 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, qu’il s’agit d’aménagements à vocation de logement collectif (colocation) ; 
 
Considérant que l’aménagement de la nouvelle cuisine et du bureau engendre des dérogations importantes à 
l’article 4 du titre II du Règlement régional d'urbanisme (hauteur sous plafond respectivement de 2m02 et 2m06), 
que cette situation est inhérente à la configuration des lieux et est compensée par l’ouverture de ces espaces sur 
les espaces de séjour ; 
 
Considérant que la salle de bain dans la chambre du rez-de-chaussée avant nuit fortement aux décors intérieurs 
et aux qualités spatiales de ce local ; 
 
Considérant que les lucarnes présentent une intégration peu satisfaisante et ne sont pas en adéquation avec la 
composition architecturale de cet immeuble, bien que celles-ci soient peu visibles depuis l’espace public ; 
 
Considérant que sans ces lucarnes, l’aménagement de 3 chambres sous toiture n’est pas possible (hauteur sous 
plafond trop faible), que l’aménagement d’une seule chambre à l’arrière pourrait être envisagée, sous réserve de 
vérification des normes d’habitabilité ; 
 
Considérant qu’il s’agit d’un immeuble présentant une haute valeur patrimoniale, tant en termes de décors 
intérieurs et de qualités spatiales que de l’expression de la façade avant et de la toiture (maison de style beaux-
arts) ;  
 
Considérant qu’au regard de la qualité architecturale de cet immeuble, il y a lieu de le maintenir au plus proche de 
ses caractéristiques d’origine ; 
 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de :  

- Fournir un avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente favorable tout en veillant à respecter et 
maintenir strictement les décors intérieurs (moulures, portes, lambris, luminaires, parquet, cheminées et 
manteaux, carrelages, huisserie, …) et prévoir toutes les dispositions nécessaires en ce sens. A défaut, 
l’immeuble devra être maintenu en maison unifamiliale ; 

- Supprimer la chambre au sous –sol ; 
- Supprimer les lucarnes ;  
- Ne prévoir qu’une seule chambre sous toiture, côté arrière, conforme au titre II du Règlement régional 

d'urbanisme et un espace accessoire à l’avant ; 
- Supprimer la salle de bain dans la chambre avant au rez-de-chaussée et prévoir une salle de bain 

commune de taille suffisante ; 
 
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 II du Règlement régional d'urbanisme sont accordées pour les motifs énoncés 
ci-dessus 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 

 


