
 
 

 

PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE CONCERTATION DU mardi 20 octobre 2020 
PROCES-VERBAAL VAN DE OVERLEGCOMMMISSIE VAN dinsdag 20 oktober 2020 

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

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

- Mme. Avakian  
- M. De Blieck 

 
Secrétariat/secretariaat : 

- M. Poncelet 
 
 
SERVICE PUBLIC RÉGIONAL BRUXELLES URBANISME ET PATRIMOINE / GEWESTELIJKE 
OVERHEIDSDIENST BRUSSEL STEDENBOUW EN ERFGOED:  
 
Urbanisme / Stedenbouw : Mme Coppieters 
 
Patrimoine / Erfgoed : M. Lelièvre (points 1 à 8) 
 
BRUXELLES ENVIRONNEMENT / LEEFMILIEU BRUSSEL : M. Peeters 
 
 
 
 
 
SERVICE PUBLIC RÉGIONAL DE BRUXELLES - BRUXELLES MOBILITÉ / GEWESTELIJK 
OVERHEIDSDIENST BRUSSEL - BRUSSEL MOBILITEIT :  /  
 
SERVICE PUBLIC RÉGIONAL DE BRUXELLES - PERSPECTIVE / GEWESTELIJK OVERHEIDSDIENST 
BRUSSEL - PERSPECTIVE :  /  
 
 
  



 

 

 
ORDRE DU JOUR / DAGORDE  
 
 

Point 1.  Approbation du PV de la séance précédente 

Point 2.  

09:15  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-91 : changer l'utilisation du commerce à débit de boissons 

et modifier les façades au rez-de-chaussée / het wijizigen van de commerciele bestemming van handel  tot 
cafe en het wijzigen van de voorgevel op het gelijkvloers : Rue de la Forge 2  

Demandeur / Aanvrager : Madame Maria Morais Dos Santos 
 

Point 3.  

09:40  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-346 : modifier les façades avant / wijzigen van de 

voorgevels : Rue de Bordeaux 20  

Demandeur / Aanvrager : LUSIMMO - S.A. 
 

Point 4.  

10:00  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-112 : modifier le nombre et la répartition des logements 

avec travaux structurels, modification du volume et du relief du sol et aménagement de terrasses / het wijzigen 
van het aantal en de verdeling van de woningen met structurele werken, wijziging van het volume en van het 
bodemrelief, en inrichting van een terras : Rue Henri Wafelaerts 50  

Demandeur / Aanvrager : Madame Laurence Ortegat 
 

Point 5.  

10:30  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-116 : modifier l’aménagement intérieur du logement du 

rez-de-chaussée/premier étage, aménager une terrasse, aménager un escalier en intérieur d’îlot et faire des 
travaux structurels / het wijzigen van de binneninrichtingen van de woning op het gelijkvloers en de eerste 
verdieping,  het inrichten van een terras, het plaatsen van een trap binnen de huizenblokken en het uitvoeren 
van constructiewerken : Rue de Rome 37  

Demandeur / Aanvrager : Madame Laurence Chin 
 

Point 6.  

10:55  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-120 : modifier la répartition et les aménagements 

intérieurs des logements avec travaux structurels, modifier le volume et la façade et aménager des terrasses / 
het wijizigen van het aantal en de verdeling van de woningen met structurele werken, wijziging van het volume 
en inrichting van terrassen : Rue Berckmans 49  

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Alain Skowronek 
 

Point 7.  

11:25  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-347 : couvrir la cour, réaliser des travaux structurels et 

modifier la façade / de binnenplaats overdekken, het uitvoering van structurele werken en het wijziging van de 
voorgevel : Rue Gustave Defnet 39  

Demandeur / Aanvrager : AU'TICS-GROUP - S.A. 

Point 8.  

11:50  

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 / de sloop van twee handelshuizen en de 
bouw van een 4 woningen gebouw met een winkel op de begane grond : Chaussée de Waterloo 192  

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Etienne WERY et Madame Isabelle LEGRAND 

 

Point 9.  

13:30  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-85 : Modifier le nombre de logements aux étages avec 

travaux structurels, création d'une lucarne en façade arrière et modifications en façade avant / Wijziging van 
het aantal woningen op de bovenste verdiepingen met ruwbouw, plaatsing van een dakkapel aan de 
achtergevel en wijzigingen aan de voorgevel : Rue Jourdan 7  

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Rocco Spagnuolo 
 

Point 10.  

14:00  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-68 : modifier le nombre et la répartition des logements, le 

volume et le relief du sol, réaliser des travaux structurels et aménager des terrasses / het wijziging van het 
aantal en de verdeling van de woningen, van het bodemrelief en van het volume met structurele werken en 
inrichting van terrassen : Rue de Parme 66  

Demandeur / Aanvrager : Moniteur immobilier - S.P.R.L. 
 

Point 11.  

14:30  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-138 : changer l’utilisation du magasin en commerce avec 

consommation sur place, placer une hotte non domestique, modifier l’aspect de la façade et réaliser des 
travaux structurels intérieurs / het wijzigen van het gebruik tot handelzak met verbruik ter plaatse, het plaasten 
van een niet-huishoudelijke kap, het wijzigen van de voorgevel en verbouwingswerken : Rue Defacqz 156  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Marcelo CAETANO 



 

 

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

Point 1. Approbation du PV de la séance précédente 

 
Point 2.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-91 : changer l'utilisation du commerce à débit de boissons et 

modifier les façades au rez-de-chaussée / het wijizigen van de commerciele bestemming van handel  tot cafe en het 
wijzigen van de voorgevel op het gelijkvloers 
Rue de la Forge 2  

 
Demandeur / Aanvrager : Madame Maria Morais Dos Santos 
N° dossier : PU2019-91 / 13/XFD/1707533 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 21/09/2020 au 05/10/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins : 1 lettre – 10 Signatures 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

☑ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☑ le long d'un espace structurant 

PPAS :. 
RCU :  

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

application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
dérogation à l'art.10 du titre I du RRU (éléments en saillie sur la façade)  
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) 
 
 
DEROGATIONS : 

 
Règlement régional d’urbanisme, titre I, art.10 (éléments en saillie sur la façade)  

 

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement, le long d’un espace structurant et en liseré de noyau commercial du Plan régional d'affectation du sol 
arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi 
qu’en zone restreinte du Règlement régional d'urbanisme pour les enseignes ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : commerce au rez-de-chaussée et 1 logement aux étages ; 
 
Considérant que la demande vise à changer l'utilisation du commerce à débit de boissons et modifier les façades au 
rez-de-chaussée et plus précisément : 

 Modifier la façade de la chaussée de Waterloo n°48 : 

- Modifier le revêtement de la façade en plaçant un panneau en aluminium noir au-dessus de la vitrine ; 

- Placer un caisson à volets ; 

- Placer des spots lumineux ; 

 

 Modifier la façade de la rue de la Forge n°2 : 

- Modifier le revêtement de la façade en plaçant un panneau en aluminium noir au-dessus de la vitrine ; 

- Reboucher une porte d’entrée ; 

- Démolir l’allège d’une des fenêtres pour créer une porte d’entrée d’accès au logement des étages ; 



 

 

- Placer une boite aux lettres ; 

- Placer une grille de ventilation ; 

 

 Changer l’utilisation du commerce pour aménager un café / débit de boissons ;  

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 21/09/2020 au 05/10/2020, 1 réclamation, 
comportant 10 signatures, a été introduite portant sur les nuisances sonores importantes que pourraient potentiellement 
engendrer la création d’un débit de boissons supplémentaire dans un quartier où de nombreux cafés sont déjà 
présents ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 24/2/2020 (pas de remarque majeure) ; 
 
Considérant qu’il s’agit d’un café situé à l’angle de deux voiries, en liseré de noyau commercial et dans un quartier 

comportant une offre variée en commerce de type restaurant et café, que cette situation est préférentielle pour ce type 

de commerce ; 

Considérant que les nuisances potentielles découlent de la bonne gestion du lieu et que dès lors, il y a lieu de prendre 
toutes les dispositions nécessaires pour les limiter ; 
 
Considérant la situation du projet au sein du pôle de cafés et restaurants existants de l’esplanade du parvis Saint-Gilles 
et alentours, que le changement d’utilisation en café s’inscrit dans la continuité de ce pôle et que le projet propose de 
dynamiser et de renforcer cette offre ; 
 
Considérant de ce qui précède, que le projet s’accorde aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant, 
qu’en outre il est compatible, voire complémentaire, avec les activités de restaurant dans les environs immédiats ; 
 
Considérant les nombreuses modifications apportées aux menuiseries de la façade avant, que les deux baies 
rebouchées en appauvrissent la qualité architecturale, engendrent une façade aveugle sur une large partie côté rue de 
la Forge et qu’une révision de l’aménagement intérieur en inversant la position des locaux sanitaires permettrait de 
rétablir des baies ;  
 
Considérant qu’une grille d’aération est placée dans une des baies condamnées, que celle-ci déroge à l’article 10 du 
titre I du RRU et contribue également à dénaturer la façade ; 
 
Considérant que la demanderesse précise en séance qu’il y a 1 logement aux étages et des locaux de rangement ; 
 
Considérant que la création d’une entrée indépendante pour le logement des étages permet de privatiser son accès et 
est bienvenue, qu’aucun local de rangement pour le logement n’est prévu en cave et que l’accès peu aisé au local 
compteurs au sous-sol est prévu via une trappe ; 
 
Considérant que cet accès aux compteurs n’a pas été visé par le SIAMU et que le sas contenant la trappe pourrait être 
problématique en cas d’encombrement de celui-ci ; 
 
Considérant toutefois que la porte d’entrée prévue ne s’inspire pas des portes d’origine présentes dans la rue et nuit à 
son harmonie architecturale, qu’une boite aux lettres indépendante est prévue et que cette dernière pourrait être 
intégrée à la porte d’entrée afin d’éviter l’ajout d’éléments supplémentaires ; 
 
 Considérant l’absence de précision quant à la teinte des châssis et portes en bois projetés ; 
 
Considérant que les panneaux en aluminium noir sont prévus sur les largeurs des vitrines, que la dernière situation 

légale pour la façade du rez-de-chaussée (permis du 13/04/1960) prévoyait déjà un matériau distinct du reste du 

revêtement ; 

Considérant toutefois que la teinte noire tranche démesurément avec le reste de la façade, qu’une teinte claire similaire 

à celle de l’enduit de parement serait plus appropriée ; 

Considérant que l’ajout d’un caisson à volet en aluminium et de spots lumineux contribuent également à la dénaturation 

de la façade, qu’il y a lieu d’intégrer le volet à l’intérieur du café et de supprimer les éclairages afin de retrouver une 

expression plus sobre et respectueuse de la façade d’origine ; 

Considérant l’absence d’information sur l’emplacement des chaudières et de leurs évacuations, qu’il y aura lieu de se 
conformer à l’art. 62 du Règlement communal sur les bâtisses ; 
 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition 
de:  



 

 

- Prévoir une teinte similaire à celle de l’enduit de la façade pour les panneaux en aluminium au-dessus des 

vitrines ; 

- Supprimer le caisson à volet et les spots d’éclairage ; 

- Supprimer la grille de ventilation en façade ; 

- Revoir l’aménagement intérieur (déplacement des sanitaires) afin de rétablir des ouvertures (porte 

condamnée) côté rue de la Forge, en harmonie avec la composition de la façade ; 

- Se conformer à l’art. 62 du Règlement communal sur les bâtisses pour l’évacuation des chaudières ; 

- Prendre toutes les dispositions nécessaires afin de limiter les nuisances potentielles (bonne gestion du 

lieu) ; 

- Fournir le plan des étages en y précisant les locaux de rangements ; 

- Placer un escalier vers le local compteur avec placement d’une porte dans le hall (suppression de la 

trappe) ; 

 
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 avec nouvel 
avis SIAMU). 

 
 
 

 
Point 3.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-346 : modifier les façades avant / wijzigen van de voorgevels 
Rue de Bordeaux 20  

 
Demandeur / Aanvrager : LUSIMMO - S.A. 
N° dossier : PU2019-346 / 13/AFD/1736495 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 21/09/2020 au 05/10/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins : 0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☐ le long d'un espace structurant 

PPAS :. 
RCU :  

 Zone de protection : Ecole communale n° 6, 14 rue de Bordeaux 

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

application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
 
application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
application de l'art. 237 du COBAT (zone de protection d'un bien classé (actes et travaux modifiant les perspectives 
sur ce bien classé ou à partir de celui-ci))  
 

DEROGATIONS :  / 
 

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 de protection du bien classé sis rue de 
Bordeaux,14 ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : caves au sous-sol, 1 logement et 1 garage au rez-de-chaussée, 2 
logements par étage du 1er au 5e étage ; 
 
Considérant le courrier du 21/11/2011 avalisant l’existence d’un logement au rez-de-chaussée suite aux preuves 
apportées de sa présence avant 1975 mais stipulant que les modifications de façade nécessitent l’introduction d’une 
demande de permis d’urbanisme ; 
 
Considérant que la présente demande vise à modifier les façades avant et plus précisément: 



 

 

- Remplacer la porte de garage par des châssis en bois de ton brun pour le logement du rez-de-chaussée ; 

- Déplacer la porte d’entrée des logements ; 

- Modifier le matériau du soubassement ; 

- Remplacer le revêtement en céramique entre les châssis des étages par un enduit de ton gris ; 

 
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 21/09/2020 au 05/10/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Vu l’absence d’avis de la Commission royale des monuments et des sites ; 
 
Considérant que le déplacement de la porte d’entrée et le remplacement de la porte de garage par des châssis 
découlent de l’aménagement du logement du rez-de-chaussée en façade côté rue de Lausanne ; 
 
Considérant que la nouvelle porte et les châssis sont en bois de ton brun s’inspirent des châssis des étages, que 
l’allège des châssis du rez-de-chaussée en panneaux plein présente une intégration satisfaisante ; 
 
Considérant que l’enduit remplaçant les céramiques entre les étages présente une teinte claire et discrète identique à 
celle de la porte de garage côté rue de Bordeaux ; 
 
Considérant que ces modifications ne nuisent pas à l’harmonie architecturale de l’ensemble ; 
 
Considérant cependant que le soubassement en pierre a été remplacé par des plaquettes en briques de ton noir, et un 
enduit blanc au-dessus des châssis, qu’un traitement distinct est envisageable sur le rez-de-chaussée mais qu’il y a lieu 
de proposer un revêtement harmonieux sur l’entièreté du rez-de-chaussée ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition 
de:  

- Proposer un revêtement harmonieux sur l’entièreté du rez-de-chaussée (revêtement uniforme de teinte 

claire) ; 

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 PU2020-112 : modifier le nombre et la répartition des logements avec 

travaux structurels, modification du volume et du relief du sol et aménagement de terrasses / het wijzigen van het 
aantal en de verdeling van de woningen met structurele werken, wijziging van het volume en van het bodemrelief, en 
inrichting van een terras 
Rue Henri Wafelaerts 50  

 
Demandeur / Aanvrager : Madame Laurence Ortegat 
N° dossier : PU2020-112 / 13/AFD/1751133 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 21/09/2020 au 05/10/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins : 0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

☐ 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 : 53 rue Henri Wafelaerts  
 
 
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 générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
application de l'art. 237 du COBAT (zone de protection d'un bien classé (actes et travaux modifiant les perspectives 
sur ce bien classé ou à partir de celui-ci))  
 

 
 
DEROGATIONS : 
 
Art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  

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

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

  

 

Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que dans le périmètre du Règlement communal d'urbanisme 
zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" et dans le périmètre de protection du bien classé sis 53 rue Henri Wafelaerts ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2016-178) portant sur la modification 
du nombre et de la répartition des logements (3), de la toiture et du volume et la création d’une terrasse, que ce permis 
a fait l’objet d’un avis favorable conditionnel de la commission de concertation du 24/01/2017, qu’en l’absence de dépôt 
de plans modifiés répondant à ces conditions la demande a été refusée en date du 8/03/2018 ; 
 
Considérant que la présente demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements avec travaux 
structurels, modification du volume et du relief du sol et aménagement de terrasses et plus précisément : 

- Diviser la maison unifamiliale en 2 logements dont 1 triplex de 3 chambres au sous-sol arrière / rez-de-

chaussée et 1er étage et un duplex de 3 chambres au 2e et au 3e étage ; 

- Construire une extension sur le sous-sol et le rez-de-chaussée arrière gauche ; 



 

 

- Modifier le relief du sol afin de créer une terrasse au niveau du rez-de-chaussée et placer un escalier 

menant de cette terrasse à la cour existante au sous-sol ; 

- Aménager une terrasse au 2e étage ; 

- Réaliser les travaux structurels suivants : agrandir la baie arrière de la chambre 3 au 2e étage, placer un 

escalier intérieur dans le triplex, ouvrir des baies entre la nouvelle extension du rez-de-chaussée et la 

pièce arrière existante ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 21/09/2020 au 05/10/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 22/09/2020 (pas d’objection majeure, ventilation du local 
des compteurs à vérifier) ; 
 
Vu l’absence d’avis de la Commission royale des monuments et des sites (courrier du 29/09/2020) ; 
 
Considérant que la division en 2 logements est envisageable sur le principe et fait suite à l’une des conditions de la 
commission de concertation émises sur le dossier précédent, que les logements proposés sont de grande taille (3 
chambres) et rencontrent ainsi la volonté communale et régionale d’amélioration des qualités résidentielles et de 
préservation et de création de logements aptes à accueillir des familles avec enfants (relative mixité de taille de 
logements au sein de l’immeuble) ; 
 
Considérant toutefois que certains cloisonnements nuisent à la qualité des espaces intérieurs et à la préservation des 
éléments de décors ; 
 
Considérant en effet que l’aménagement d’une chambre à l’arrière au 2e étage supprime le caractère traversant du 
séjour du duplex supérieur et engendre une dérogation à l’article 10 du titre II du Règlement régional d’urbanisme, que 
le séjour résiduel est peu qualitatif ; 
 
Considérant que la suppression de ladite chambre permettrait l’aménagement d’un logement de 2 chambres 
globalement conforme aux normes d’habitabilité du titre II du Règlement régional d’urbanisme ;  
 
Considérant que la liaison du rez-de-chaussée et du 1er étage est réalisée par le biais d’un escalier colimaçon dans la 
pièce centrale, que sa position proche de la cheminée et du mur mitoyen nuit à la préservation des moulures du plafond 
du rez-de-chaussée et qu’il y aurait lieu de revoir sa configuration en se détachant le plus possible de l’emprise des 
moulures afin de s’assurer de leur maintien ; 
 
Considérant que les cloisonnements de la pièce centrale du 1er étage ont le même impact sur la préservation des 
moulures, qu’il y a lieu de supprimer la salle de bain et le dressing centraux afin de rétablir les 3 pièces en enfilade ;  
 
Considérant que la chambre au sous-sol présente une dérogation à l’article 10 du titre II du Règlement régional 
d’urbanisme, qu’il s’agit toutefois d’une 3e chambre et que l’agrandissement de la baie augmenterait la perte d’intimité et 
le vis-à-vis déjà très présents dans cet intérieur d’îlot ; 
 
Considérant que la cuisine de l’annexe projetée au rez-de-chaussée présente une hauteur sous plafond insuffisante 
(2,23m) mais que celle-ci est compensée par la hauteur généreuse du séjour ; 
 
Considérant que la rehausse du niveau du sol afin d’y aménager une terrasse au même niveau que le rez-de-chaussée 
déroge à l’article 4 (profondeur) du titre I du Règlement régional d’urbanisme et enclave l’intérieur de l’îlot, que son 
emplacement ne permet pas de respecter le Code Civil sans devoir prévoir des rehausses mitoyennes importantes ; 
 
Considérant que la terrasse aménagée au 2e étage est conforme au titre I du Règlement régional d’urbanisme, que sa 
profondeur limitée et sa position entre l’annexe et le mur mitoyen permet de limiter son impact sur le voisinage ; 
 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition 
de:  

- Revoir la configuration de l’escalier menant du rez-de-chaussée au 1er étage du triplex en se détachant le 

plus possible de l’emprise des moulures afin de s’assurer de leur maintien ; 

- Supprimer la chambre 03 du 2e étage et rétablir un séjour traversant ; 

- Supprimer les cloisonnements de la pièce centrale au 1er étage ; 

- Soit fournir un projet d’acte notarié relative à la servitude engendrée par la terrasse et l’escalier d’accès en 

façade arrière au rez-de-chaussée, soit apporter les preuves de sa prescription, ou à défaut, supprimer la 

terrasse et l’escalier en façade arrière et prévoir un autre accès à la cour, sans 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). 
 
Les dérogations aux articles 4 et 10 du titre II du Règlement régional d’urbanisme sont accordées pour les 
motifs énoncés ci-dessus. 



 

 

Point 5.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-116 : modifier l’aménagement intérieur du logement du rez-de-

chaussée/premier étage, aménager une terrasse, aménager un escalier en intérieur d’îlot et faire des travaux 
structurels / het wijzigen van de binneninrichtingen van de woning op het gelijkvloers en de eerste verdieping,  het 
inrichten van een terras, het plaatsen van een trap binnen de huizenblokken en het uitvoeren van constructiewerken 
Rue de Rome 37  

 
Demandeur / Aanvrager : Madame Laurence Chin 
N° dossier : PU2020-116 / 13/AFD/1751650 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 21/09/2020 au 05/10/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins : 0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

PPAS : / 
RCU : / 

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

application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
application de la prescription 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)  
 

 
DEROGATIONS : 

Art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  

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 : deux logements (un duplex aux rez-de-chaussée et 1er étage et un duplex aux 

2e étage et combles) ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2019-68) portant sur la modification du 
nombre et de la répartition des logements, la réalisation de travaux structurels, la modification du volume ainsi que la 
façade avant, que ce permis a été notifié en date du 24/12/2019 ; 
 
Considérant que la présente demande vise à modifier l’aménagement intérieur du logement du rez-de-chaussée et 
premier étage, aménager une terrasse, aménager un escalier en intérieur d’îlot et faire des travaux structurels et plus 
précisément : 
- inverser les fonctions : aménager les pièces de nuit au rez-de-chaussée et les pièces de jour au 1er étage ; 

- supprimer le 1er étage de l’annexe à l’arrière et y aménager une terrasse ; 

- construire un escalier en fond de parcelle pour accéder au jardin depuis la terrasse ; 

- effectuer des travaux structurels (nouvel escalier interne, ouvertures de baies, …) 

 
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 21/09/2020 au 05/10/2020, aucune réclamation n’a été 
introduite ; 
 
Considérant que le projet est justifié par l’orientation du bien (façade avant orientée nord), sa situation (étages inférieurs) 
et la hauteur des murs mitoyens entourant l’arrière de la parcelle, que l’inversion des fonctions conduit à l’aménagement 
des pièces de nuit au rez-de-chaussée (niveau plus sombre) et permet de disposer de pièces de vie profitant d’un 
maximum de lumière naturelle au 1er étage ; 
 
Considérant que l’entrée du duplex est dotée d’un hall à part entière, qu’il distribue les 2 chambres, la salle de douche et 
l’escalier interne menant à l’étage ; 



 

 

 
Considérant que la position de la chambre au rez-de-chaussée en façade avant n’est pas idéale mais est compensée par 
l’aménagement global du logement, que l’architecte en est conscient et précise en séance que toutes les dispositions 
seront prises pour garantir le confort de cette chambre ; 
 
Considérant que cet escalier interne est déplacé vers l’avant, le long du mitoyen de droite, que la note explicative stipule 
qu’aucun matériau d’origine ou décor de qualité n’est encore présent, que cette modification permet de dégager au mieux 
les espaces du 1er étage ; 
 
Considérant qu’un faux-plafond est prévu au 1er étage, que les photos attestent de moulures au plafond, dégradées et 
sans caractéristique particulière ; 
 
Considérant que la superficie des pièces est légèrement réduite par rapport au permis précédent PU2019-68 suite à la 
suppression du niveau supérieur de l’annexe arrière mais que les aménagements sont conformes au Titre II du Règlement 
régional d’urbanisme ; 
 
Considérant que cette démolition permet de désenclaver l’intérieur d’îlot (volume d’annexe moindre) et d’aménager une 
terrasse mieux ensoleillée que le jardin au rez-de-chaussée, que celle-ci déroge à l’article 4 du Titre I du Règlement 
régional d'urbanisme (profondeur de construction) mais qu’elle est entourée de murs mitoyens plus hauts limitant dès lors 
son impact sur le voisinage ; 
  
Considérant que l’escalier extérieur en fond de parcelle déroge également à l’article 4 du Titre I du Règlement régional 
d'urbanisme, que son impact est limité compte tenu de la hauteur des murs mitoyens ; 
 

 
 

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

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

 

 
Point 6.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-120 : modifier la répartition et les aménagements intérieurs des 

logements avec travaux structurels, modifier le volume et la façade et aménager des terrasses / het wijizigen van het 
aantal en de verdeling van de woningen met structurele werken, wijziging van het volume en inrichting van terrassen 
Rue Berckmans 49  

 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Alain Skowronek 
N° dossier : PU2020-120 / 13/AFD/1752417 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 21/09/2020 au 05/10/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins : 0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☐ le long d'un espace structurant 

PPAS : / 
RCU :  

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

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

 
DEROGATIONS : 



 

 

 
Art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  

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

Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : caves au sous-sol, 1 logement de 1 chambre au rez-de-chaussée avec 
local rangement attenant à l’entresol, 1 studio au 1er étage, 1 triplex de 2 chambres au 1er, 2e et au 3e étage ; 
 
 
Considérant que la demande vise à modifier la répartition et les aménagements intérieurs des logements avec travaux 
structurels, modifier le volume et la façade et aménager des terrasses et plus précisément : 

- Prolonger le logement du rez-de-chaussée au sous-sol ; 

- Annexer l’entresol au logement du rez-de-chaussée en plaçant un escalier interne ; 

- Revoir la configuration de l’escalier desservant les étages du logement supérieur ; 

- Démolir et reconstruire l’annexe du rez-de-chaussée ; 

- Aménager une terrasse au 1er étage ; 

- Aménager une terrasse au 2e étage ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 21/09/2020 au 05/10/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Considérant que l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente n’a pas encore été réceptionné ; 
 
Considérant que la prolongation du logement du rez-de-chaussée au sous-sol vise à pouvoir y aménager deux salles 
de bain et un local de dressing / rangement ; 
 
Considérant que la création de deux salles de bains se justifie peu (accessible via une chambre, salle de douche 
attenante à la deuxième chambre) ; 
 
Considérant également que cet aménagement supprime des locaux de rangement pour les logements, que la 
privatisation du sous-sol est trop importante et la taille de la cave commune est très restreinte, que la centrale au sous-
sol devrait être réservée en local commun ; 
 
Considérant que le logement actuel présente une chambre au rez-de-chaussée dans la pièce avant et une salle de bain 
au fond de l’annexe derrière la cuisine, que le déplacement de cette dernière au sous-sol en plaçant un escalier d’accès 
directement depuis la chambre améliore l’habitabilité et l’usage du logement, qu’il y a lieu de prévoir la salle de bain 
dans la pièce avant au sous-sol ; 
 
Considérant que le placement d’un escalier colimaçon derrière la cuisine permet d’annexer la pièce de l’entresol et de 
privatiser son accès pour y aménager une deuxième chambre disposant d’une salle de bain individuelle, que cette 
modification est bienvenue ; 
 
Considérant toutefois que cette deuxième chambre présente une dérogation à l’article 10 du titre II du Règlement 
régional d’urbanisme, que cette situation est inhérente à la configuration des lieux et est compensée par les 
améliorations globales du logement ; 
 
Considérant que la démolition et reconstruction de l’annexe du rez-de-chaussée permet d’y aménager une salle-à-
manger attenante à la cuisine de dimension et de hauteur plus généreuse, que celle-ci est conforme au titre I du 
Règlement régional d’urbanisme ; 
 
Considérant que la position enclavée de la toiture plate de l’annexe permet d’y aménager une terrasse au 1er étage 
sans engendrer de vues préjudiciables sur le voisinage ; 
 
Considérant qu’une terrasse est également prévue sur la toiture de l’annexe au 2e étage, que, bien que dérogeant à 
l’article 4 du titre I du Règlement régional d’urbanisme (dépasse les ¾ de la profondeur de la parcelle) celle-ci permet 
au logement triplex de grande taille de bénéficier d’un espace extérieur généreux, que son retrait latéral et sa 
profondeur permettent de limiter son impact sur l’intérieur de l’îlot ; 
 
Considérant toutefois qu’il est également prévu d’ajouter une structure de terrasse suspendue supplémentaire, que 
celle-ci densifie démesurément l’îlot et nuit à l’éclairement de la terrasse du 1er étage déjà enclavée ; 



 

 

 
Considérant que l’escalier en colimaçon étriqué du triplex supérieur est remplacé par un escalier droit, permettant un 
accès plus aisé aux différents niveaux ; 
 
Considérant qu’il est prévu de peindre les châssis en bois de ton noir en gris anthracite, que cette teinte ne convient 
pas à la typologie de la façade néoclassique et n’est pas justifiée par le cadre urbain environnant ; 
 
Considérant que les petits bois des impostes sont supprimés mais que cette suppression n’est pas dommageable à 
l’expression de la façade ; 
 
Considérant que les fenêtres de cave semblent condamnées, que ces obturations dénaturent par contre la qualité 
architecturale de la façade ; 
 
Considérant accessoirement l’absence d’information sur l’emplacement des évacuations des chaudières en coupe et 
élévation, qu’il y a lieu de se conformer à l’article 62 Règlement communal sur les bâtisses ; 
 

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

- Supprimer la partie suspendue de la terrasse du 2e étage ; 

- Rétablir les fenêtres de cave ; 

- Se conformer à l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses pour les évacuations des 

chaudières ; 

- Prévoir des menuiseries en façades avant de couleur blanche ; 

- Prévoir la salle de bains dans la pièce à rue et local commun de rangement dans la pièce centrale 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) 
 
Les dérogations à l’article 4 du titre I du Règlement régional d’urbanisme sont accordées pour les motifs 
énoncés ci-dessus. 

 
 

 
Point 7.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-347 : couvrir la cour, réaliser des travaux structurels et modifier la 

façade / de binnenplaats overdekken, het uitvoering van structurele werken en het wijziging van de voorgevel 
Rue Gustave Defnet 39  
 

 
Demandeur / Aanvrager : AU'TICS-GROUP - S.A. 
N° dossier : PU2019-347 / 13/AFD/1736512 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 21/09/2020 au 05/10/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins : 0 lettre(s) 
 
UITEENZETTING 

 
Gelegen : GBP : woongebied met residentieel karakter 

☑ in een gebied van culturele, historische, esthetische waarde of voor stadsverfraaiing  

☐ in een lint voor handelskernen 

☐ punt van wisselend gemengd karakter  

☐ langs een structurerende ruimte 

BBP  :  
GemSV :  
Vrijwaringszone :  

 
Onderworpen aan het advies van de overlegcommissie en aan speciale regelen van openbaarmaking voor :  

afwijking op art.6 van titel I van de GSV (dak - hoogte)  
toepassing van het algemeen voorschrift 0.6. van het GBP (handelingen en werken die het binnenterrein van 
huizenblokken aantasten)  
toepassing van het bijzonder voorschrift 1.5.2° van het GBP (wijzigingen van het stedenbouwkundig karakter van 
de bouwwerken)  



 

 

toepassing van art. 153 van het BWRO (afwijking van de stedenbouwkundige verordeningen)  
afwijking op art.4 van titel I van de GSV (diepte van de bouwwerken)   
toepassing van het bijzonder voorschrift  21. van het GBP (wijziging zichtbaar vanaf voor het publiek toegankelijke 
ruimten)  
toepassing van art. 207 §1.al4 van het BWRO (goed in de inventaris)  
  

 
AFWIJKINGEN: 
 

Art.4 van titel I van de GSV (diepte van de bouwwerken)  

Art.6 van titel I van de GSV (dak - hoogte)  

 

Overwegende dat het goed gelegen is in een woongebied met residentieel karakter en in een gebied van culturele, 
historische of esthetische waarde of voor stadsverfraaiing van het Gewestelijke bestemmingsplan vastgelegd bij besluit 
van de Regering van 3 mei 2001 zoals gewijzigd door het besluit van de Regering van 2 mei 2013; 
  
Overwegende dat het goed ingeschreven is op de inventaris van het onroerende erfgoed (gebouw van voor 1932) en op 
de wetenschappelijke inventaris van het bouwkundig erfgoed; 
  
Overwegende de wettelijke toestand van het gebouw: café op het gelijkvloers, woningen op de verdiepingen; 
  
Overwegende de geschiedenis van het gebouw: 

 PV13-64/07: proces-verbaal van overtreding voor het inrichten van woning op de zolderverdieping zonder 

vergunning; 

 PV13-65/08: proces-verbaal van overtreding met staking van de werken voor de verhoging van de achterkant 

van het dak, het sluiten van de balkons op de eerste, 2de en 3de verdiepingen, uitvoering van 

stabiliteitswerken, overdekking van de koer; 

 PV13-70/08 : proces-verbaal van overtreding voor het niet naleving van het bevel van staking van de werken, 

het behouden van de werken die uitgevoerd werden zonder vergunning (zie PV13-65/08), bouwen van een 

dakkapel op 2 verdiepingen en op de hele breedte van de achtergevel, verhoging van de gemene muren op de 

eerste en 4de verdiepingen om er terrassen in te richten, op de 4de en 5de verdiepingen ven het dakpel en op 

de 3de verdieping voor de sluiting van het balkon; inrichting van een bijkomende woning op de 4de en 5de 

verdiepingen, bouwen van een trap tussen het gelijkvloers en de kelderverdieping; niet naleving van de 

stedenbouwkundige reglementen : artikel 62 van het gemeentelijk bouwreglement voor de evacuatie van de 

verwarmingsketels op de achtergevel, artikels 4 en 6 van de titel I van de GSV voor de overdekte koer op het 

gelijkvloers, het dakkapel en de verhogingen van de gemene muren, en artikels 3, 4, 8 en 10 van de titel II van 

de GSV voor de inrichtingen van de woningen; 
 PU2009-37: weigering van de stedenbouwkundige aanvraag om het aantal woningen en hun indeling te 

wijzigen, met volume- en gevelwijzingen en inrichting van terrassen; 

 
Overwegende dat de aanvankelijke aanvraag de verandering van gebruik van het cafe/brouwerij tot cafe/restaurant, de 

overdekking van de binnenplaats met inrichting van een terras op de eerste verdieping, de wijziging van de gevels, de 

uitvoering van structurele werken en de plaatsing van een niet-huishoudelijke kap, een zonnetent en een uithangboord 

betrof; 

Overwegende dat de andere inbreuken niet het voorwerp maakten van deze aanvraag; 

Overwegende dat deze eerste versie een ongunstige advies van de overlegcommissie van 01/07/2020 opleverde, en 

luidend als volgt: 

« Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek dat gehouden werd van 02/06/2020 tot 23/06/2020 (termijn 

verlengd door gebrek aan aanplakking), 4 klachten ingediend werden betreffende: 

 De hinder (geluid, netheid, mobiliteit…) van dit handelstype en van het klantenbestand; 

 De verergering van de hinder als er een terras op de achterkant wordt ingericht; 

 De aanwezigheid van al meerdere horecazaken in de buurt; 

 De aanvraag om akoestische isolatie (plafond, maar ook muren, ramen deuren dir geven op de 

trappenhal, technische koker en technische installaties…); 

 Het gebrek aan inlichtingen over de activiteit en openingsuren; 

 Het verzet tegen het organiseren van evenementen (verjaardagen, bruiloften, ...); 



 

 

 

Overwegende dat de hinder meestal af hangt van het goede beheer van de handelszaak en van het gedrag van de 

klanten; 

Gezien het advies van de brandweerdienst van 26/03/2020 (geen grote opmerkingen); 

Overwegende dat de overdekking van de koer in afwijking is met artikels 4 en 6 van de titel I van de GSV; 

Overwegende dat de evacuatie van de dampkap en van de verwarmingsketel langs de achtergevel loopt, en in 

afwijking met artikel 62 van het gemeentelijk bouwreglement is, dat het hinder veroorzaakt voor de bewoners van 

het gebouw en van de buurt; 

 Overwegende dat het terras op de eerste verdieping schadelijke zichten veroorzaakt op de buurt, en bijkomende 

niet conform is met het burgerlijk wetboek; 

 Overwegende dat de wijzigingen van de deuren en ramen op het gelijkvloers het architecturaal aspect van de 

gevel verarmen, dat de vulling van een deel van de winkelpui niet aanvaardbaar is (verarming van de 

geveluitdrukking); 

 Overwegende dat de bestemming van de handel niet duidelijk is; 

 Overwegende dat de zonnetent afwijkt met artikel 10 van de titel I van de GSV, dat de zonnetent hinder 

veroorzaakt voor de voetgangers; 

 Overwegende dat het uithangbord afwijkt met artikel 46A van het gemeentelijk bouwreglement, dat het een deel 

van de opening maskeert en dat volgens de aanvrager, de inscriptie op het uithangbord zal veranderd worden, dat 

er geen visueel van geschaft is; 

 Unaniem ONGUNSTIG ADVIES en in aanwezigheid van de afgevaardigde van het bestuur van de stedenbouw.” 

Overwegende dat de aanvrager naar aanleiding van deze mededeling een gewijzigd project heeft ingediend op 

14/08/2020 bij toepassing van artikel 126/1 van het BWRO; 

Overwegende dat deze aanvraag de overdekking van de binnenplaats, de wijziging van de gevels, de uitvoering van 

structurele werken en het wijzigen van de voorgevel betreft; 

Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek dat gehouden werd van 21/09/2020 tot 05/10/2020, geen enkele 
klacht ingediend werd; 
 
Gezien het advies van de brandweerdienst van 26/03/2020 (geen grote opmerkingen, verluchting van het lokaal met de 
gasmeters te voorzien); 
 
Overwegende dat het gewijzigde project het verwijderen van de niet-huishoudelijke afzuigkap en van het terras voorziet; 
 
Overwegende dat het gebruik van de begane grond als café bewaard wordt; 
 
Overwegende dat het uithangbord en de zonnetent op de voorgevel ook verwijderd worden; 
 
Overwegende dat de nieuwe toestand de vervanging van het schrijnwerk van de voorgevels door witte houten ramen en 
deuren met respect voor de originele kenmerken voorziet, dat de vulling van de deel van de winkelpui verwijderd wordt; 
 
Overwegende echter dat de kelderramen vervangen worden door glazen bakstenen zonder hekwerken, dat deze 
wijzigingen het architecturaal aspect van de gevel verarmen; 
 
Overwegende dat de overdekking van de koer in afwijking is met artikels 4 en 6 van de titel I van de GSV, maar dat de 
bestaande binnenplaats een gesloten configuratie en weinig licht vertoont, dat er geen verhoging van de gemene muren 
gepland is; 
 
Overwegende dat de tellers in het café achter de toog geplaatst zijn, dat de bewoners van de woningen van de 
verdiepingen dus binnen het café moeten om er toegang toe te hebben, dat deze situatie problematisch is; 
 



 

 

Overwegende dat de andere inbreuken (wijzigen van de achtergevel op de bovenverdiepingen, ...) niet het voorwerp 

maakten van deze aanvraag, dat hiervoor zo spoedig mogelijk een stedenbouwkundige vergunning moet worden 

aangevraagd; 

Overwegende dat de stedenbouwkundige vergunning tot doel heeft een overtreding situatie te regulariseren die werken 

vereist en het derhalve noodzakelijk is zo snel mogelijk hen uit te voeren (artikel 192 van het BWRO); 

 
Unaniem GUNSTIG ADVIES en in aanwezigheid van de afgevaardigde van het bestuur van de stedenbouw, met 
als voorwaarde: 

- De kelderramen met hekwerken herstellen; 

- De tellers verplaatsen om hun toegang te geven via de gemene delen van het gebouw (zonder door de 

winkel te moeten gaan); 

- De werkzaamheden uitvoeren binnen de kortste termijn na de kennisgeving van de 

stedenbouwkundige vergunning 

 
De documenten die aan deze voorwaarden betantwoorden zullen onderworpen worden aan het College van 
Burgemeester en Schepenen, in toepassing met het artikel 191 van het BWRO (gewijzigde plannen, 
administratieve documenten –EPB voorstel). 
 
De afwijkingen aan art.4 en 6 van titel I van de GSV wordt toegestaan voor de bovenvermelde motieven. 

 
 
 

 
Point 8.  

 
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 / de sloop van twee handelshuizen en de bouw van een 4 
woningen gebouw met een winkel op de begane grond 
Chaussée de Waterloo 192  

 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Etienne WERY et Madame Isabelle LEGRAND 
N° dossier : PU2019-255 / 13/AFD/1723962 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 21/09/2020 au 05/10/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins : 0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

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

 
DEROGATIONS : 
Règlement régional d’urbanisme, titre I : 

Art.4 (profondeur de la construction)  
Art.6 (toiture – hauteur; toiture - éléments techniques)  
Art.13 (maintien d'une surface perméable) 

Règlement régional d’urbanisme, titre VIII : 
Art.6 (Nombre d'emplacements de parcage à prévoir pour le logement) 

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



 

 

Art. 7 (Gabarit des constructions)  
Art. 8 (Hauteurs des niveaux) 
Art. 12 (Matériaux de revêtement principal et traitement des façades) 
Art. 15 (Généralités)  
Art. 16 (Portes) 
Art. 19 (Fenêtres et portes fenêtres) 
Art. 20 (Vitrines)  

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement, le long d’un espace structurant et en liseré de noyau commercial du Plan régional d'affectation du sol 
arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi 
que dans le périmètre du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville", en zone d’accessibilité 
B du titre VIII du Règlement régional d'urbanisme, en zone restreinte du Règlement régional d'urbanisme pour les 
enseignes et le long d’une voirie régionale ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 

Considérant la situation légale de l’immeuble: 2 maisons unifamiliales avec rez-de-chaussée commercial ; 

Considérant que la demande initialement introduite visait à démolir 2 maisons de commerce et construire un immeuble 

de 4 logements avec un commerce au rez-de-chaussée ; 

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

séance du 28/01/2020 libellé comme suit : 

« 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. » 

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

dates du 30/04/2020, 03/07/2020, 05/08/2020 et 18/08/2020 ; 

Considérant que la présente demande porte sur la démolition de 2 maisons de commerce et la construction d’un 

immeuble de 4 logements avec un commerce au rez-de-chaussée ; 



 

 

Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 21/09/2020 au 05/10/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 23/07/2020 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que par rapport à la version précédente, la volumétrie du bâtiment a été entièrement revue, que le volume 

proposé épouse la forme de la toiture à versants mansardée du profil mitoyen le plus haut et que la prégnance de 

l’immeuble dans la perspective de la chaussée de Waterloo est nettement diminuée ; 

Considérant que la volumétrie proposée déroge toujours aux article 4 (profondeur), 6 (hauteur) et 13 (maintien d'une 

surface perméable) du titre I du Règlement régional d’urbanisme, que les rehausses des mitoyens sont maintenues et 

qu’il est prévu de bâtir la parcelle sur l’entièreté de sa surface ; 

Considérant toutefois la complexité de la configuration de la parcelle et son caractère alambiqué, que ces 

caractéristiques rendent compliqué le maintien d’une zone de cours et jardins, que la volumétrie proposée tente de 

limiter l’impact de l’immeuble par un jeu de retrait de volume progressif ; 

Considérant que l’immeuble voisin de gauche présente un gabarit de faible hauteur (R + 1 + toiture à versants) et que le 

projet tend à proposer une liaison dans ces ruptures de gabarit ; 

Considérant que, bien que dérogeant encore aux articles 8, 12, 15, 16, 19 et 20 du Règlement régional d’urbanisme 

Zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville », l’expression architecturale des façades avant et pignon ont été revus afin de 

proposer une proportion de pleins et de vides et une verticalité dans la composition des menuiseries s’inspirant des 

façades de la rue, que la construction d’un immeuble neuf justifie une expression architecturale plus contemporaine et 

que celle-ci s’intègre de manière satisfaisante dans le contexte urbain ; 

Considérant que la mise en place d’un espace commercial au rez-de-chaussée à proximité d’un carrefour et en liseré 

de noyau commercial constitue une situation préférentielle, que celui-ci bénéficie des différentes fonctions de la rue et 

est conforme aux prescriptions de la zone ;  

Considérant que les logements projetés sont globalement conformes au titre II du Règlement régional d’urbanisme, que 

les typologies proposées (2 studios au 1er étage, 1 appartement de 2 chambres au 2e étage et 1 appartement de 3 

chambres au 3e et au 4e étage) présentent une mixité de taille de logements satisfaisante au regard de la localisation du 

bien (voirie très fréquentée, proche de la Barrière) ; 

Considérant que les terrasses sur les toitures des annexes du duplex supérieur présentent un retrait de 1,90m par 

rapport aux limites mitoyennes afin de se conformer au Code Civil, que leur emplacement n’est pas susceptible 

d’engendrer de vues préjudiciables sur les propriétés voisines ;  

Considérant que le projet déroge à l’article 6 du titre VIII du Règlement régional d’urbanisme en ce qu’aucun 

emplacement de parking n’est prévu ;  

Considérant toutefois qu’il s’agit d’un immeuble de logements collectifs, que le bien se situe en zone d’accessibilité B 

(bien desservie en transports en commun), et que le projet rentre donc dans les cas particuliers de dispense prévus à 

l’article 7 du titre VIII du Règlement régional d’urbanisme, que l’aménagement d’un parking au rez-de-chaussée nuirait 

à l’attractivité de la chaussée et qu’un parking en sous-sol, vu la configuration de la parcelle, est quasiment impossible ; 

Considérant qu’il est prévu de placer des groupes de pompe à chaleur à l’extérieur du bâtiment contre la façade arrière 

en dérogation à l’article 6 du titre I du Règlement régional d’urbanisme (toiture - éléments techniques), que ces 

installations sont susceptibles d’engendrer des nuisances sonores dans l’intérieur de l’îlot et ne répondent pas au bon 

aménagement des lieux, qu’il y a lieu de les intégrer au sein du volume bâti; 

Considérant que l’architecte précise en séance qu’il n’y a pas de gaz dans l’immeuble (chauffage par pompe à 
chaleur) ; 
 
Considérant que la cage d’escalier est encagée dans des claustras limitant les vues préjudiciables au voisinage ; 
 
Considérant que les balcons en façade avant présentent une saillie trop importante et ne s’intègrent pas dans le front 
bâti de la chaussée de Waterloo ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition 
de:  



 

 

- Réduire la profondeur des balcons à 60 cm de saillie ; 

- Intégrer les groupes de pompe à chaleur au sein du volume bâti ; 

  
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 4, 6 et 13 du titre I du Règlement régional d’urbanisme et aux articles 7, 8, 12, 15, 16, 
19 et 20 du RCUZ "Quartier de l'Hôtel de Ville" sont accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 

 
 

 
Point 9.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-85 : Modifier le nombre de logements aux étages avec travaux 

structurels, création d'une lucarne en façade arrière et modifications en façade avant / Wijziging van het aantal 
woningen op de bovenste verdiepingen met ruwbouw, plaatsing van een dakkapel aan de achtergevel en wijzigingen 
aan de voorgevel 
Rue Jourdan 7  
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Rocco Spagnuolo 
N° dossier : PU2020-85 / 13/AFD/1747785 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 21/09/2020 au 05/10/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins : 0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zone de forte mixité 

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

☑ en liseré de noyau commercial  

PPAS : / 
RCU : / 

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

application de la prescription particulière 4.5.1° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  

 
DEROGATIONS : 
Règlement régional d’urbanisme, titre II : 

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

Art.4 (hauteur sous plafond - locaux habitables)  

Art.10 (superficie nette éclairante)  

Considérant que le bien se situe en zone de forte mixité, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement, et en liseré de noyau commercial du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du 
Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : restaurant au rez-de-chaussée avec logement unifamilial aux étages du 
bâtiment avant, restaurant au rez-de-chaussée du bâtiment central et arrière; 
 
Considérant que la présente demande vise à modifier le nombre de logements aux étages avec travaux structurels, 
création d'une lucarne en façade arrière et modifications en façade avant et plus précisément : 

- créer un logement de 1 chambre au 1er étage et un autre au 2e étage avec démolition partielle d’un mur 

porteur et suppression des cheminées ; 

- aménager un logement de 2 chambres en duplex dans les combles avec la démolition/reconstruction de la 

toiture et du plancher du grenier et création d’une lucarne en façade arrière ; 

- modifier la façade au rez-de-chaussée (voir PU octroyé le 13/02/1990) et aux étages (division des châssis 

et matériaux de façade) ; 

 



 

 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 21/09/2020 au 05/10/2020, aucune réclamation n’a été 
introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 22/09/2020 (pas d’objection majeure mais remarque 
générale importante concernant l’accès suffisamment dégagé à la rue à maintenir en permanence et l’obligation de 
disposer d’une fenêtre en façade avant pour le logement dans les combles) ; 
 
Considérant que la porte d’accès au sous-sol depuis le hall d’entrée est supprimée, ce qui engendre une privatisation 
complète des sous-sols au profit du restaurant, le placement des compteurs dans le hall d’entrée des logements et 
l’absence de caves et de locaux de rangements pour les logements ; 
 
Considérant que la dernière situation légale visait un logement unifamilial aux étage lié au commerce du rez-de-chaussée 
(compteurs, chaufferie et locaux de rangement au sous-sol), que l’accès aux locaux en sous-sol dans ce cadre n’était 
pas problématique ; 
 
Considérant que le placement des compteurs dans le hall d’entrée soulève la question de la ventialtion des compteurs 
gaz et de l’impact sur les qualités spatiales et patrimoniales (décors intérieurs ?) ; 
 
Considérant que l’aménagement des trois logements aux étages s’accompagnent de cloisonnement importants, que le 
reportage photos ne précise pas la présence de décors intérieurs ; 
 
Considérant que ces cloisonnements portent atteinte aux qualités spatiales de ces locaux, aboutissent à des espaces 
étriqués, que trois logements aux étages représentent une densité d’occupation trop importante ; 
 
Considérant que le logement du 2e étage déroge à l’article 10 du titre II du Règlement régional d’urbanisme pour le 
séjour/salle à manger et pour la chambre ;  
 
Considérant que le 3e logement dans les combles déroge à l’article 10 du titre II du RRU pour la chambre au 3e étage et 
à l’article 4 du titre II du RRU pour la chambre sous combles malgré la reconstruction de la toiture comprenant la création 
d’une lucarne ; 
 
Considérant que l’espace sous faîte se prête peu à l’aménagement d’un local habitable, que dès lors le projet ne 
proposerait aucun logement de plusieurs chambres ; 
 
Considérant que la plateforme arrière devant la chambre supérieure est précisée comme étant « non accessible sauf 
pour l’entretien » ; 
 
Considérant que l’emplacement des chaudières est précisé et que leurs évacuations respectent l’art. 62 du Règlement 
communal sur les bâtisses ; 
 
Considérant en conclusion que le projet, par la densité des aménagements (4 unités, absence de locaux de rangement 
pour les logements…) ne répond pas à la volonté 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 la demande ne répond pas au bon aménagement des lieux mais qu’un projet présentant 2 logements 
pourrait être envisagé ; 
 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Point 10.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-68 : modifier le nombre et la répartition des logements, le volume 

et le relief du sol, réaliser des travaux structurels et aménager des terrasses / het wijziging van het aantal en de 
verdeling van de woningen, van het bodemrelief en van het volume met structurele werken en inrichting van terrassen 
Rue de Parme 66  

 
Demandeur / Aanvrager : Moniteur immobilier - S.P.R.L. 
N° dossier : PU2020-68 / 13/AFD/1745756 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 21/09/2020 au 05/10/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins : 0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☐ le long d'un espace structurant 

PPAS :. 
RCU :  

 Zone de protection :  Parc Pierre Paulus rue de Parme et Maison Pelgrims rue de Parme, 69 

 
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)  
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)  

 
DEROGATIONS : 
Règlement régional d’urbanisme, titre I :  

Art.4 (profondeur de la construction)  

Art.6 (toiture - hauteur)  

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

Art.10 (superficie nette éclairante)  

 

Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que dans le périmètre de protection du Site classé sis Parc 
Pierre Paulus Rue de Parme, et du bien Classé sis rue de parme,69 (maison Pelgrins) ; 
 
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 : 1 logement du sous-sol au 1er étage, 1 logement au 2e étage et 
mansardes au 3e étage ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements, le volume et le relief du sol, 
réaliser des travaux structurels et aménager des terrasses et plus précisément : 

- Revoir la répartition des logements existants et ajouter un logement supplémentaire : 1 logement de 2 

chambres au sous-sol et au rez-de-chaussée, 1 logement de 1 chambre au 1er étage et 1 logement de 2 

chambres au 2e, 3e et au 4e étage ; 

- Rehausser le niveau de la terrasse du rez-de-chaussée ; 

- Régulariser la rehausse de 2 niveaux de l’annexe arrière, la démolition de l’annexe WC au rez-de-

chaussée et la démolition / reconstruction du balcon du 2e étage ; 

- Aménager une terrasse au 3e étage ; 

- Réaliser des travaux structurels : aménager un nouvel escalier interne dans le duplex sous-sol / rez-de-

chaussée et dans le triplex du 2e, 3e et 4e étage, ouvrir une baie vers l’annexe arrière droite au 1er étage, 

agrandir la fenêtre du local rangement arrière au 2e étage ; 



 

 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 21/09/2020 au 05/10/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 01/10/2020 (pas d’objection majeure, compartimentage du 
local poubelles, accès aux compteurs garanti à tous les occupants de l’immeuble et ventilation du local des compteurs 
de gaz, baie de ventilation au sommet de la cage d’escalier à prévoir) ; 
 
Vu l’absence d’avis de la Commission royale des monuments et des sites signifiée ce 20/10/2020 ; 
 
Considérant qu’il est prévu d’aménager 2 chambres au sous-sol, que, bien que disposant d’une hauteur sous plafond 
suffisante, la pièce en façade avant se prête peu à l’aménagement d’une pièce de vie (proximité de la voirie, nuisances 
sonores et manque d’intimité) et présente un éclairement insuffisant dérogeant à l’article 10 du titre II du Règlement 
régional d’urbanisme ; 
 
Considérant de plus que l’aménagement de cette chambre prive les logements d’espaces de rangement privatifs et d’un 
espace commun ; 
 
Considérant que la suppression de cette chambre au sous-sol avant engendrerait une dérogation de superficie pour la 
chambre arrière (superficie inférieure à 14 m²) ; 
 
Considérant que le séjour aménagé est de taille généreuse, que l’ouverture d’une baie dans le mur porteur arrière 
permet de liaisonner les espaces et de permettre un accès à une terrasse arrière ; 
 
Considérant toutefois que les interventions au rez-de-chaussée portent atteinte aux qualités spatiales et patrimoniales 
des locaux (cloisonnement, cheminées et manteaux, …), que les photos laissent apparaitre le placement de faux 
plafond dissimulant probablement des moulures ; 
 
Considérant que le niveau de la terrasse est rehaussé afin de s’aligner au rez-de-chaussée, que la rehausse déroge à 
l’article 4 (profondeur) et 6 (hauteur) du titre I du règlement régional d’urbanisme et enclave démesurément la chambre 
du sous-sol, que le niveau de la terrasse ne permet de plus pas de s’assurer du respect du Code Civil sans qu’une 
rehausse du mur mitoyen ne soit nécessaire ; 
 
Considérant que le logement aménagé au 1er étage est globalement conforme aux normes habitabilité du titre II mais 
que les cloisonnements prévus dans la pièce avant et centrale nuisent à la préservation des plafonds moulurés et qu’ici 
aussi, des éléments patrimonialement intéressants sont supprimés (portes, cheminées, …) ;  
 
 
Considérant que l’annexe WC en façade arrière est démolie, que le balcon d’origine est démoli et reconstruit sur 
l’emprise de l’ancienne annexe en dérogation à l’article 4 (profondeur) du titre I du règlement régional d’urbanisme ; 
 
Considérant toutefois que la création d’un balcon à cet étage engendre des vues préjudiciables sur l’intérieur de l’îlot 
(proximité de l’angle), que la représentation en plan du mitoyen de droite est erronée ;  
 
Considérant également que les rehausses de volume réalisées à l’arrière (3e et 4e étages) densifient démesurément 
l’intérieur de l’îlot, enclavent de manière problématique la façade arrière du bâtiment n°3 rue du Mont Blanc comme en 
témoignent les dérogations importantes à l’article 4 (profondeur) et 6 (toiture) du titre I du règlement régional 
d’urbanisme, que la terrasse aménagée au 3e étage engendre des vues préjudiciables sur le voisinage ;  
 
Considérant que la chambre arrière présente une dérogation à l’article 4 du titre II du Règlement régional d’urbanisme 
(HSP) sur une partie de sa surface ; 
 
Considérant que les évacuations de chaudières dérogent à l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses et sont 
porteuses de nuisances pour le voisinage ; 
 
Considérant que l’aménagement d’un logement supplémentaire est problématique, que les travaux en découlant sont 
trop importants et ne répondent pas au bon aménagement des lieux, qu’il y aurait lieu de supprimer les volumes 
infractionnels, de revoir les aménagements en conséquence et de proposer des aménagement plus respectueux des 
qualités spatiales et patrimoniales de l’immeuble, tout en répondant à la volonté communale et régionale d’amélioration 
des qualités résidentielles et de préservation et création de logements aptes à accueillir des familles avec enfants ; 
 
Considérant effectivement que sans la deuxième chambre au sous-sol et les modifications volumétriques aux étages 
supérieurs le projet ne proposerait que des logements d’une chambre ; 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 
 

 



 

 

Point 11.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-138 : changer l’utilisation du magasin en commerce avec 

consommation sur place, placer une hotte non domestique, modifier l’aspect de la façade et réaliser des travaux 
structurels intérieurs / het wijzigen van het gebruik tot handelszaak met verbruik ter plaatse, het plaatsen van een niet-
huishoudelijke kap, het wijzigen van de voorgevel en verbouwingswerken 
Rue Defacqz 156  

 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Marcelo CAETANO 
N° dossier : PU2019-138 / 13/AFD/1711725 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 21/09/2020 au 05/10/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins : 0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

☑ en liseré de noyau commercial  

☑ le long d'un espace structurant 

PPAS : / 
RCU : RCUZ « Quartier de l’Hôtel de Ville » 

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

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

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

Art. 12 (Matériaux de revêtement principal et traitement des façades)  
Art. 15 (Généralités)  
Art. 16 (Portes) 
Art. 19 (Fenêtres et portes fenêtres) 

 

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement, 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", le long d’une voirie 
régionale et en zone restreinte du Règlement régional d'urbanisme pour les enseignes ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 
1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale avec rez-de-chaussée commercial ; 
 
Vu le procès-verbal de constat d’infraction dressé le 8/04/2019 pour modification de l’aspect extérieur du bien : 

• la modification de la couleur des parties enduites du rez-de-chaussée ; 
• la mise en peinture des encadrements de baies en pierre bleue au rez-de-chaussée ; 
• la mise en peinture en rose vif des menuiseries du commerce ; 

 
Considérant que la présente demande vise à changer l’utilisation du magasin en commerce avec consommation sur 
place, placer une hotte non domestique, modifier l’aspect de la façade et réaliser des travaux structurels intérieurs ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 21/09/2020 au 05/10/2020, aucune réclamation n’a été 
introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 23/07/2020 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que le changement d’utilisation en commerce vise un commerce de pâtisseries portugaises avec 
consommation sur place, que celle-ci n’est pas précisée en plan mais bien dans la note explicative (confirmé par le 
demandeur en séance), que cette transformation n’appelle pas de remarque particulière ;  
 



 

 

Considérant que la note explicative indique que les produits sont préparés dans un atelier situé dans un autre lieu mais 
qu’ils sont cuits sur place, qu’un four est prévu dans la zone de préparation, que le conduit d’évacuation de la hotte non 
domestique est placé à l’extérieur et qu’il longe la façade arrière pour rejoindre la toiture du bâtiment principal 
conformément au règlement sur les bâtisses, que les nuisances sont de ce fait minimalisées ; 
 
Considérant que les travaux structurels portent sur la modification d’éléments porteurs intérieurs (ouverture d’une baie), 
le placement d’une colonne et deux poutrelles métalliques et ce, afin de dégager au maximum l’espace commercial ;  
 
Considérant que l’enduit de parement au rez-de-chaussée est repeint en beige (même teinte qu’aux étages) et que le 
rétablissement de l’harmonie générale est bienvenu ; 
 
Considérant que les châssis de portes et fenêtres au rez-de-chaussée ont été peints en rose vif, que les documents 
graphiques renseignent le retour à une teinte bleue pour la porte d’accès aux logements et qu’il y a lieu de prévoir une 
teinte identique à celle des châssis des étages ; 
 
Considérant par contre que le maintien du reste des menuiseries en rose vif déroge aux articles 15 (généralités), 16 
(portes) et 19 (fenêtres et portes fenêtres) du RCUZ « Quartier de l’Hôtel de Ville », que les dérogations aux articles 16 
et 19 ne sont pas sollicitées ; que cette modification dénature et appauvrit l’esthétique de cet immeuble d’inspiration 
néoclassique, qu’il est inapproprié d’utiliser des éléments faisant partie intégrante de la composition architecturale à des 
fins commerciales et qu’il convient d’harmoniser l’ensemble des menuiseries en prévoyant une teinte sobre et identique 
à celle des châssis des étages ; 
 
Considérant qu’il s’agit d’un immeuble fortement visible depuis l’espace public et donnant sur de nombreuses 
perspectives ; 
 
Considérant que les enseignes permettent plus légitimement à se démarquer commercialement ; 
 
Considérant que le permis vise à régulariser une situation infractionnelle qui nécessite des travaux d'aménagement, qu'en 
application de l'article 192 du Cobat et compte tenu de la nature de ceux-ci, il y a lieu de les réaliser dans un délai de 3 
mois à dater de la notification du permis ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition 
de :  

- Prévoir la mise en peinture de toutes les menuiseries du rez-de-chaussée en bleu marine (même teinte qu’aux 

étages); 

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

 
 
 

 

 

 


