
 
 

 

PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE CONCERTATION DU mardi 17 novembre 2020 
PROCES-VERBAAL VAN DE OVERLEGCOMMMISSIE VAN dinsdag 17 november 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 : M. Pauwels 
 
Patrimoine / Erfgoed : Mme. Kreutz (Vidéoconférence) 
 
BRUXELLES ENVIRONNEMENT / LEEFMILIEU BRUSSEL : M. Peeters (Vidéoconférence) 
 
 
 
 
 
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 FD2020-14 : Rénover la façade en intérieur d’îlot de l’immeuble 
Bernier et aménager un accès PMR. / Renoveren van de gevel in binnengebied van het Bernier gebouw en 
aanleggen van een PBM toegang. : Rue Fernand Bernier 40  
 

Demandeur / Aanvrager : CPAS de Saint-Gilles - A.S.B.L. (Spinette) 

 
 

Point 3. 
09:55  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-148 : modifier la répartition des logements, le volume et la 
façade et réaliser des travaux structurels / het wijizigen van de verdeling van de woningen, van het volume en 
de voorgevel met structurele werken : Rue de Loncin 7  
 

Demandeur / Aanvrager : Madame Morgane Buttiens 

 
 

Point 4. 
10:35  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme FD2020-15 : rehausser la toiture, construire des lucarnes, 
terrasses et balcons, modifier les aménagements intérieurs des logements / verhogen van het dak, bouwen 
van dakkapellen, terrassen en balkons, wijzigen van de binnenruimten van de woningen : Avenue Ducpétiaux 
16  
 

Demandeur / Aanvrager : NATIONAL IMMO GROUP 

 
 

Point 5. 
11:10  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-149 : Changer la destination du bâtiment arrière de atelier 
en 2 logements avec démolition/reconstruction de la toiture,création de terrasses,et travaux structurels / 
Verandering van de bestemming van het achterste ateliergebouw in 2 appartementen met sloop/herbouw van 
het dak, inrichting van terrassen, en structuurwerken : Rue de Mérode 96  
 

Demandeur / Aanvrager : Madame Elodie Sedami et Madame Nanya Eslava 

18/02/2020 
 

Point 6. 
11:45  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-62 : Isoler le pignon mitoyen, modifier la façade arrière et 
réaliser des travaux structurels / isolatie van de aangrenzende gevel, wijzigen van de achtergevel en uitvoeren 
van ruwbouwwerkzaamheden : Rue de Savoie 3  
 

Demandeur / Aanvrager : Madame Laurène Carmona 

 
 

Point 7. 
13:30  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-96 : modifier le volume et réaliser des travaux structurels 
intérieurs / het wijzingen van het volume en het uitvoeren van structurele werken : Rue Maurice Wilmotte 39  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Ghislain Papeians de Morchoven 

01/10/2019 
 

Point 8. 
14:00  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-161 : modifier la façade au rez-de-chaussée / het wijzigen 
van de voorgevel op de begane grond : Avenue Ducpétiaux 2  
 

Demandeur / Aanvrager : Madame Sophia NAKATA 

 
 

Point 9. 
14:30  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-141 : modifier le nombre et la répartition des logements, le 
volume, le relief du sol et la façade, aménager une terrasse et abattre un arbre / het wijzigen van het aantal en 
de verdeling van de woningen, van het bodemrelief en het gevel, het inrichting van een terras en het vellen van 
een boom : Rue Berckmans 106  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Christophe UREGIAN et Madame Irène GEORGIOPOULOS 

 
 



 

 

Point 10. 
15:10  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-50 : modifier le nombre et la répartition des logements du 
bâtiment avant, changer la destination de l’atelier en intérieur d’îlot en logement, modifier le volume et 
aménager une terrasse / het wijzigen van het aantal en de verdeling van de woningen van het voorgebouw, het 
wijzigen van de bestemming van het werkplaats binnen de huizenblokken tot woning, het wijzigen van het 
volume en het inrichting van een terras : Rue de Bosnie 32  
 

Demandeur / Aanvrager : Madame Marie Wilbert 

 
 

Point 11. 
15:50  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-128 : placer des enseignes et une tente solaire en façade 
avant, placer des techniques en intérieur d'îlot et une cheminée le long du mitoyen / het plaatsen van 
uithangboorden en van een zonnetent, het plaatsen van  technische installaties binnen de huizenblokken en 
van een  afvoerpijp langs de feestmuur : Rue Jourdan 7  
 

Demandeur / Aanvrager : Alpha Thai Bruxelles - S.A. (Roffi) 

 
 

Point 12. 
16:20  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-135 : démolir l'immeuble et construire un immeuble de 
logements / het slopen van een gebouw en het bouwen van een appartementengebouw : Avenue de la Porte 
de Hal 32  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Yves Jakont 

 
 

Point 13. 
17:00  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-30 : changer la destination des étages et d’une partie du 
sous-sol de bureaux en logements, aménager des balcons, réaliser des travaux structurels et modifier la 
façade / veranderen van de bestemming van de verdiepingen en van een deel van de kelder van kantoren tot 
woningen, inrichtingen van terrassen, structurele werken en wijzigen van de voorgevel : Rue Berckmans 109  
 

Demandeur / Aanvrager : ACP BERCKMANS 

 
 

Point 14. 
17:40  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-138 : aménager une terrasse au 2e étage / het inrichten 
van een terras op de 2° verdieping : Rue Berckmans 80  
 

Demandeur / Aanvrager : Madame Oriane Calligaro 

 
 

 



 

 

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

Point 1. Approbation du PV de la séance précédente 
 

Point 2.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme FD2020-14 : Rénover la façade en intérieur d’îlot de l’immeuble Bernier et 
aménager un accès PMR. / Renoveren van de gevel in binnengebied van het Bernier gebouw en aanleggen van een 
PBM toegang. 
Rue Fernand Bernier 40  
 
Demandeur / Aanvrager : CPAS de Saint-Gilles - A.S.B.L. (Spinette) 
N° dossier : FD2020-14 / 13/PFD/694450 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 19/10/2020 au 02/11/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins : 0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public, Zone d'habitation à prédominance 

résidentielle, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement  
PPAS : Le bien ne se situe pas dans le périmètre d'un plan particulier d'affectation du sol (PPAS). 
RCU :  

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

application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)   
application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)   

 

Attendu que le bien se situe en zone d’équipement d’intérêt collectif ou de service public du plan régional d’affectation du sol 
(PRAS) arrêté par arrêté du gouvernement du 3 mai 2001 ; 

Attendu que la demande vise à : rénover les façades d’un bâtiment du CPAS situé en intérieur d’îlot, aménager un ascenseur, 
une rampe et un escalier de secours extérieur ; 

Instruction de la demande : 

La demande est soumise aux mesures particulières de publicité pour les motifs suivants  :  

- Application du Plan Régional d’Affectation du Sol (P.R.A.S.) :  

- Prescription générale 0.6 : Actes et travaux qui portent atteinte à l’intérieur de l’ilot  

- Application du Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) : 

- Application de l’article 153, §2, titre 1 du Règlement Régional d’Urbanisme (R.R.U) : 

Article 4 : profondeur d’une construction mitoyenne ; 

Attendu que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 19/10/2020 au 02/11/2020, enquête pendant 
laquelle aucune réaction n’a été reçue ; 

Vu l’avis du SIAMU du 13/03/2018 ; 

Vu l’avis d’Access and Go du 10/11/2020 qui relève certaines non-conformités du projet aux Titre IV et VII du RRU en matière 
d’accessibilité des bâtiments pour les personnes à mobilité réduite ;  

Que les remarques sont les suivantes :  

- La porte d’entrée doit être desservie par une aire de rotation de 150 cm de diamètre ; 

- Le banc doit être raccourci ; 

- La toilette PMR doit avoir une porte présentant un libre passage de 85 cm et un accès à la poignée ; 

- La cuvette ne peut pas se trouver face à la porte ; 

- Les portes des salles de réunion et de conférence doivent présenter un libre passage de 85 cm ;   

 

Situation existante : 



 

 

Attendu que le bâtiment faisant l’objet de cette demande est occupé par des bureaux du CPAS ; 

Qu’il s’agit d’un équipement d’intérêt collectif ou de service public ; 

Attendu que ce bâtiment est implanté au milieu d’un îlot entouré de la rue Fernand Bernier, rue du Tir, rue du Monténégro et 
rue Théodore Verhaegen ; 

Attendu que le volume de la salle Bernier présente les caractéristiques de l’architecture des années 50 :  

Qu’il présente un gabarit de Rez + 1 ; 

Qu’il est conçu à la manière d’un bâtiment pont avec un 1er étage reposant sur un rez-de-chaussée évidé en partie centrale ; 

Que les façades au rez-de-chaussée sont composées de vitrage, de revêtements en enduit et en briques ; 

Que la façade au 1er étage est constituée principalement d’un mur rideau présentant une alternance de verre et de panneaux 
opaques préfabriqués ; 

Considérant que la demande vise plus précisément à : 

- rénover et améliorer les performances énergétiques des façades du bâtiment du CPAS situé en intérieur d’îlot ; 

- construire un escalier de secours composé de 2 volées dont une est rétractable et d’une plateforme entre la façade 
latérale au sud-est et le mur mitoyen ; 

- construire un ascenseur et une rampe d’accès extérieure de manière à améliorer l’accessibilité du bâtiment pour les 
PMR ; 

Considérant que les nouveaux châssis du mur rideau présentent les performances énergétiques requises tout en conservant 
la partition du mur rideau existant ; 

Que le placement d’une seconde peau constituée de panneaux en métal déployé assure une protection solaire aux locaux 
intérieurs et permettent l’uniformisation des façades ; 

Considérant que cette solution est acceptable ; Que les façades sont modifiées de façon qualitative ; 

Considérant que l’escalier de secours déroge à l’article 4 du Titre I du RRU en ce qu’il est implanté au-delà de la profondeur 
maximale définie à cet article ; 

Que cet escalier est donc implanté en intérieur d’îlot mais qu’il n’est pas de nature à apporter de nuisances significatives vis-
à-vis du voisinage ; 

Que cet escalier améliore la sécurité de l’immeuble en matière de risques d’incendie ; 

Considérant que la rampe ainsi que l’ascenseur améliorent l’accessibilité de l’immeuble pour les personnes à mobilité réduite ; 

Que néanmoins, certains aménagements intérieurs ne répondent pas aux normes des Titres IV et VII du RRU relatifs à 
l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ; 

Que dans le cadre de ce projet, il y a lieu de respecter ces normes ; 

Considérant que les réaménagements intérieurs améliorent globalement le fonctionnement de cet immeuble ; 

Considérant de ce qui précède et moyennant le respect de certaines conditions que le projet relève du bon aménagement des 
lieux ; 

 

Avis favorable aux conditions suivantes : 
- La porte d’entrée doit être desservie par une aire de rotation de 150 cm de diamètre. Le banc doit être raccourci ; 

- La toilette PMR doit avoir une porte présentant un libre passage de 85 cm et un accès à la poignée ; 

- La cuvette ne peut pas se trouver face à la porte ; 

- Les portes des salles de réunion et de conférence doivent présenter un libre passage de 85 cm ;   
  

Point 3.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-148 : modifier la répartition des logements, le volume et la façade 
et réaliser des travaux structurels / het wijizigen van de verdeling van de woningen, van het volume en de voorgevel 
met structurele werken 
Rue de Loncin 7  
 
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Morgane Buttiens 



 

 

N° dossier : PU2020-148 / 13/AFD/1755073 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 19/10/2020 au 02/11/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins : 0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

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

 Zone de protection :  
 
Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  
 
 Application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)   
Dérogation aux règlements d’urbanisme (CoBAT art. 153) -(dérog.RRU titre I ou RCUZ) 
Application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
 

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

art. 15 (Généralités)  
art. 16 (Portes)  
art. 19 (Fenêtres et portes fenêtres) 
art. 21 (Soupiraux)  

Règlement communal sur les bâtisses : 
art. 62 (Souches de cheminées et cheminées d'annexes)  

Règlement régional d’urbanisme, titre I : 
art.4 (profondeur d’une construction mitoyenne)  

Règlement régional d’urbanisme, titre II : 
art.4 (hauteur sous plafond - locaux non habitables)  
art.10 (superficie nette éclairante)  
 

Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que dans le périmètre du Règlement communal d'urbanisme 
zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville ; 
 
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 au rez-de-chaussée et 1 logement au 1er 
étage, mansardes et grenier aux 3e et 4e étages ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier la répartition des logements, le volume et la façade et réaliser des travaux 
structurels et plus précisément : 

- Prolonger le logement du rez-de-chaussée au sous-sol ; 
- Prolonger le logement du 1er étage dans les combles ; 
- Rehausser le versant arrière de la toiture ; 
- Construire un volume annexe au sous-sol ; 
- Construire une annexe au 2e étage ; 
- Réaliser d’autres travaux structurels intérieurs : placer un escalier au sein du duplex inférieur, reconstruire le 

plancher du grenier, élargir une baie dans le mur porteur central au rez-de-chaussée et au 1er étage, abaisser 
la dalle du sous-sol ; 

- Modifier la porte d’entrée, les châssis des caves et la couleur des châssis en façade avant 
 
Considérant l’absence de réaction pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 19/10/2020 au 02/11/2020 ; 
 



 

 

Vu l’absence d’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente à ce jour ; 
 
Considérant que l’extension des 2 unités existantes aux autres étages permet d’aménager 2 logements de 2 chambres, 
que ces typologies rencontrent la volonté communale et régionale d’amélioration des qualités résidentielles et de 
préservation et de création de logements aptes à accueillir des familles avec enfants ; 
 
Considérant que la dalle du sous-sol est abaissée afin d’obtenir une hauteur sous plafond conforme pour les 2 
chambres qui y sont aménagées, que la chambre côté rue présente toutefois une dérogation à l’article 10 (éclairement) 
du titre II du Règlement régional d’urbanisme ; 
 
Considérant qu’au vu de la présence d’une cour et de la petite superficie du logement existant, l’extension du logement 
du rez-de-chaussée au sous-sol arrière est envisageable sur le principe, mais que la chambre avant prive l’immeuble 
d’un local de rangement commun ; 
 
Considérant cependant que la pièce avant du sous-sol offre une meilleure habitabilité que les pièces arrière, que la 
dérogation d’éclairement est minime, que son enterrement est faible et que l’immeuble est situé sur une voirie très 
locale ; 
 
Considérant également la taille réduite de l’immeuble offrant peu d’autres possibilités d’amélioration du logement 
inférieur existant et le nombre réduit de logements dans l’immeuble permettant de se passer de local commun ; 
 
Considérant que l’extension prévue au sous-sol arrière vient s’implanter sous l’annexe existante au rez-de-chaussée, 
que son impact est dès lors négligeable ; 
 
Considérant que l’agrandissement de la baie dans le mur central des séjours au rez-de-chaussée et au 1er étage 
permet de liaisonner les pièces, d’en accentuer le caractère traversant et d’en améliorer l’éclairement général ; 
 
Considérant que le volume annexe au 2e étage déroge à l’article 4 du titre I du Règlement régional d’urbanisme en ce 
qu’il dépasse les ¾ de la profondeur de la parcelle, mais que celui-ci semble ancien (apparaît déjà sur les vues Bruciel 
de 1996), ne dépasse pas les deux profils mitoyens voisins et permet au logement de bénéficier d’un local de 
rangement ; 
 
Considérant que le versant arrière projeté reproduit une pente symétrique à celle du versant avant et n’est pas visible 
depuis l’espace public; 
 
Considérant que les chambres aménagées dans les combles sont globalement conformes aux normes d’habitabilité du 
Règlement régional d’urbanisme, que la salle de bain présente une dérogation partielle à l’article 4 (hauteur sous 
plafond) du titre II du Règlement régional d’urbanisme mais que celle-ci est compensée par une hauteur généreuse 
supérieure à 2,20m sur plus de la moitité de sa superficie; 
 
Considérant que le reportage photo fourni indique que la porte d’entrée et les châssis en bois d’origine des étages ont 
été peints en beige clair, que, bien que dérogatoire aux articles 15, 16 et 19 du Règlement communal d'urbanisme zoné 
"Quartier de l'Hôtel de Ville" (ton d’origine rouge orangé), cette teinte s’accorde à la tonalité de la brique de parement et 
présente une intégration sobre et harmonieuse; 
 
Considérant toutefois que les châssis des caves ont été remplacés par des châssis en PVC de ton blanc, que cette 
modification nuit à la qualité architecturale de la façade; 
 
Considérant que le projet prévoit la peinture des châssis des étages en noir et le remplacement des châssis des caves 
par des châssis également en bois noir, que cette teinte tranche démesurément avec les tonalités claires de la façade 
et ne permet pas de mettre en valeur la mouluration des menuiseries ; 
 
Considérant que les divisions des fenêtres de caves triparties sont remplacés par des divisions bipartites en dérogation 
à l’article 21 du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" (soupiraux), qu’au vu de la largeur 
de la baie et des divisions des châssis des étages cette modification est acceptable; 
 
Considérant accessoirement que le dessin de la porte d’entrée ne correspond pas à celui de la porte d’origine mais que 
celle-ci semble ancienne; 
 
Considérant que le conduit d’évacuation de la chaudière du duplex inférieur est prévu en toiture de l’annexe sans 
remonter en toiture du bâtiment principal et que celui du logement supérieur sort à75cm au-delà du versant de la toiture 
principale, que cette situation peut être porteuse de nuisances pour le voisinage / les occupants de l’immeuble et des 
immeubles voisins et qu’il y a lieu de se conformer à l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses ; 
 
 
AVIS FAVORABLE, sous réserve de l’avis du SIAMU, à l’unanimité et en présence du représentant de 
l’administration de l’urbanisme à condition de :  

- Ne pas peindre les châssis et la porte d’entrée en noir, conserver une teinte plus claire permettant la mise en 
valeur des moulures et prévoir une teinte homogène pour l’ensemble des menuiseries de la façade avant ; 



 

 

- Se conformer à l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses pour les conduits d’évacuation des 
chaudières ; 

 
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 (teinte à fournir). 
 
Les dérogations aux articles 4 du titre I, 4 et 10 du titre II du Règlement régional d’urbanisme et 15, 16, 19 et 21 
du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" sont accordées pour les motifs 
énoncés ci-dessus. 
 
 

Point 4.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme FD2020-15 : rehausser la toiture, construire des lucarnes, terrasses et 
balcons, modifier les aménagements intérieurs des logements / verhogen van het dak, bouwen van dakkapellen, 
terrassen en balkons, wijzigen van de binnenruimten van de woningen 
Avenue Ducpétiaux 16  
 
 
Demandeur / Aanvrager : NATIONAL IMMO GROUP 
N° dossier : FD2020-15 / 13/PFU/1754372 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 19/10/2020 au 02/11/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins : 0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

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

 Zone de protection : Avenue Ducpétiaux, 18-20 (Ensemble de maisons Art nouveau) -Date AG2 : 06-07-2006 
 
  
DEROGATIONS :   
Règlement communal d’Urbanisme Zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » : 

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

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 du Plan Régional d’Affectation du Sol (P.R.A.S.) :  

 Prescription générale 0.6: actes et travaux qui portent atteinte à l'intérieur de l'îlot ; 

 Prescription particulière 2.5.2 : Modification des caractéristiques urbanistiques du cadre 
urbain ; 

- Application du Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) : 

 Application de l'article 207 §3 : bien repris à l'inventaire du patrimoine immobilier : bien 
classé (art.235) 

 Application de l’article 237§1 : zone de protection d’un bien classé (actes et travaux 
modifiant les perspectives sur ce bien classé ou à partir de celui-ci) ;  
 

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 18-20 avenue Ducpétiaux ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 



 

 

 
Considérant que le bâtiment faisant l’objet de la demande de permis n’est pas classé mais est mitoyen 
d’un immeuble classé, sis Avenue Ducpétiaux, 18 ; 
 
Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale classe comme ensemble certaines 
parties des immeubles sis avenue Ducpétiaux 18 et 20. Les façades, toitures avec leurs charpentes, 
les structures portantes, les planchers d’origine ainsi que le vestibule d’entrée et la cage d’escalier du 
n°18 sont classés ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : crèche aux rez-de-chaussée et entresol, un logement 
au 1er étage, un logement au 2e étage et un logement en duplex aux 3e et 4e étages ; 
 
Attendu que le bâtiment a fait l’objet de plusieurs permis communaux : 

- 13/AFD/141506 : changer l'affectation du rez-de-chaussée commercial en crèche ; 
- 13/AFD/179486 : Changer l'affectation de bureau/atelier en crèche, couvrir la cour et augmenter 

le volume ; 
- 13/AFD/555439 : modifier le nombre et la répartition des logements avec modification de la 

façade avant et réalisation de terrasses en intérieur d’îlot et régulariser la non-végétalisation 
des toits plats en intérieur d’îlot ; 

 
Attendu que le projet faisant l’objet de la demande de permis a fait précédemment l’objet d’une demande de 
permis communal (13/AFD/1722150) introduite le 19/08/2019. Le dossier a été soumis à enquête publique, 
du 27/01/2020 au 10/02/2020, et est passé en commission de concertation le 03/03/2020 ; 
 
Que l’avis de la Commission de concertation a été reporté dans l’attente de l’avis de la DPC sur la 
procédure ; 
 
Qu’après analyse, il s’avère que le projet touche au bâtiment mitoyen classé, au niveau du mitoyen. Le 
dossier communal a donc été clôturé et le dossier introduit à la Région pour une procédure de permis 
unique ; 
 
Considérant que le dossier a fait l’objet d’un précédent avis de la CRMS (séance du 05/02/2020) dans le 
cadre de la procédure du permis communal ; 
 
Attendu que la demande de permis consiste en l’amélioration de l’habitabilité des trois logements existants, 
la modification des baies et l’isolation en façade arrière et la rehausse de toiture avec création de deux 
lucarnes, une en façade avant et une en façade arrière. 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 19/10/2020 au 02/11/2020, aucune 
réclamation n’a été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 02/09/2019 (pas d’objection majeure) ; 
 
Interventions sur les parties protégées (bâtiment mitoyen) 
 
Considérant que le projet touche au bâtiment mitoyen classé de par la rehausse de la toiture qui nécessite 
l’ancrage de nouvelles pannes dans le mur mitoyen et le traitement de la jonction entre les deux toitures. 
 
Que la nouvelle panne faitière (double 10x36cm en bois lamellé-collé) et les deux nouvelles poutres (double 
10x36cm et triple 10x36cm en bois lamellé-collé) prennent appui sur les maçonneries existantes par 
l’intermédiaire d’asselets ; 
 
Que le rapport de stabilité accompagnant la demande permet de vérifier que les précautions d’usage ont 
été prises et que la stabilité du bâtiment classé n’est pas menacée.  
 
Que concernant le type d’asselets, il est préférable de recourir aux linteaux préfabriqués de type 
STALTON ; 
 
Qu’au niveau de la couverture, celle-ci vient s’aligner sur la toiture du bâtiment classé et prolonge le profil 
de celle-ci. Le projet prévoit d’employer les mêmes tuiles que celles employées lors de la restauration de la 
toiture du n°18, la tuile Pottelberg Koramic tempête 993 de teinte rouge naturel ; 



 

 

 
Que le raccord d’étanchéité entre les deux toitures sera réalisé à l’aide d’une membrane en aluminium 
surfacée, de la même couleur que les tuiles ; 
 
Interventions sur les parties non-protégées 
 
Considérant que la lucarne envisagée en façade avant serait préjudiciable au bâtiment classé. Les 
dimensions imposantes de cette lucarne et les matériaux employés ont un impact visuel prépondérant sur 
l’ensemble classé mitoyen ; 
 
Considérant que le projet de restauration du bâtiment classé mitoyen prévoit la restitution des trois lucarnes 
disparues, similaires à celles toujours existantes au n°20 ; 
 
Qu’il y a lieu soit de supprimer la lucarne, qu’en séance, l’architecte évoque la possibilité d’une verrière qui 
est plus appropriée à la configuration de l’immeuble et au contexte urbanistique ; 
 
Considérant en outre que la lucarne est contraire aux articles 15 et 19 (baies et fenêtres) et à l’article 22 
(respect du rythme des fenêtres de façade) du Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de 
l’Hôtel de Ville » ; 
 
Considérant que la terrasse du 1er étage est légèrement agrandie, qu’elle est susceptible d’engendrer des 
vues préjudiciables sur le voisinage, qu’il y a lieu de prévoir un recul de 60cm afin de les limiter ;  
 
Considérant qu’un balcon est ajouté en façade arrière au 2e étage, qu’il est adossé à un mur mitoyen plus 
haut et un peu plus profond, qu’il permet au logement du 2e étage de bénéficier d’un espace extérieur et 
que son incidence sur le voisinage est limitée ; 
 
Considérant que la façade arrière et toiture sont rehaussées, que cette rehausse est conforme aux normes 
de gabarit du titre I du Règlement régional d'urbanisme ; 
 
Considérant que la rehausse permet d’améliorer le confort de l’espace sous faîte et de créer un 
appartement de 3 chambres ; 
 
Considérant que deux des 3 chambres de ce logement présentent une dérogation à l’article 10 du titre II du 
Règlement régional d'urbanisme, mais que cette dérogation est liée à la configuration des lieux (baies 
autorisées précédemment) ; 
 
Considérant qu’il apparaît que les baies et châssis en façade avant ne respectent pas les plans et 
impositions du PU2014-276, qu’il y a donc lieu de réaliser le permis dans les plus brefs délais (art. 192 du 
CoBAT) ; 
 
AVIS FAVORABLE à condition de:  

 recourir aux linteaux préfabriqués de type STALTON pour l’appui des nouvelles poutres et panne 
faitière dans le mur mitoyen ; 

 supprimer la lucarne ; 

 réaligner les fenêtres du 3e niveau dans l’alignement des fenêtres des niveaux inférieurs. 
 prévoir un recul de 60cm par rapport au mitoyen de gauche pour la terrasse du 1er étage ; 

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

Point 5.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-149 : Changer la destination du bâtiment arrière de atelier en 2 
logements avec démolition/reconstruction de la toiture,création de terrasses,et travaux structurels / Verandering van de 
bestemming van het achterste ateliergebouw in 2 appartementen met sloop/herbouw van het dak, inrichting van 
terrassen, en structuurwerken 
Rue de Mérode 96  
 
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Elodie Sedami et Madame Nanya Eslava 
N° dossier : PU2019-149 / 13/AFD/1713462 
 



 

 

Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 19/10/2020 au 02/11/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins : 2 lettre(s) dont une hors délai. 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

PPAS :. 
RCU :  

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

application de l'art. 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.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.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
 

 
DEROGATIONS : 
Règlement régional d’urbanisme Titre I : 

art.4 (profondeur de la construction)  
art.6 (toiture - hauteur) 

Considérant que le bien se situe en zone d'habitation du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du 
Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : atelier pour le bâtiment arrière ; 
 
Considérant que le bâtiment avant a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2019-246) portant sur le 
bâtiment avant et visant à modifier le nombre et la répartition des logements, changer la destination du rez-de-chaussée 
en atelier, aménager des terrasses, modifier les volumes et la façade avant, que cette demande a fait l’objet d’un avis 
favorable conditionnel de la commission de concertation du 17/12/2019 ; 
 
Considérant que la demande initialement introduite visait à changer la destination d’un atelier aux étages en 2 
logements et l'utilisation du rez-de-chaussée en ateliers artistiques, modifier le volume en toiture, ainsi que réaliser des 
travaux structurels, un escalier de secours, des terrasses et une lucarne ; 

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 20/01/2020 au 03/02/2020, 1 réclamation a été 
introduite portant sur la création de terrasses, la rehausse de la toiture et la création de vues sur les parcelles voisines 
(servitude de jour à conserver) ;  

Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 10/12/2019 (avis favorable sous conditions) ;  

Considérant que les vis-à-vis entre les bâtiments avant et arrière sont importants (distance de l’ordre de 6 m), que le 
changement de destination du bâtiment arrière en logement rendra ces vis-à-vis concomitants (occupation aux mêmes 
moments, contrairement à l’atelier) ; 

Considérant que ces vis-à-vis sont encore plus proches pour l’immeuble de droite (distance de +/- 5 m) ; 

Considérant que cette distance est encore réduite par le placement d’un escalier de secours en façade avant du 
bâtiment arrière, que les vis-à-vis en sont augmentés ; 



 

 

Considérant que cet escalier et le pare-vue dérogent à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme 
(profondeur) et qu’ils enclavent l’intérieur d’îlot ; 

Considérant que cet escalier est nécessaire pour des questions d’évacuation en cas d’urgence mais qu’il est induit par 
la création de plusieurs unités dans ce bâtiment arrière ; 

Considérant que les vues depuis cet escalier et ses paliers sont préjudiciables à l’intimité du voisinage ; 

Considérant que la lucarne en versant arrière déroge aux article 4 et 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme 
(profondeur et toiture), qu’il s’agit aussi d’une construction supplémentaire en intérieur d’îlot (enclavement, impact sur le 
voisinage), que les vues en promontoire depuis cette lucarne sont préjudiciables aux voisins (située fort proche des 
limites mitoyennes arrière) ; 

Considérant que la toiture de ce bâtiment arrière est démolie et rehaussée (dérogation aux articles 4 et 6 du titre I du 
Règlement régional d'urbanisme) ; 

Considérant que l’aménagement de logement dans ce bâtiment arrière devrait s’accompagner d’un désenclavement de 
la parcelle et non l’inverse ; 

Considérant que l’aménagement d’un espace atelier et de deux logements dans ce bâtiment arrière représente une 
densité d’occupation trop importante, à plus forte raison en intérieur d’îlot ; 

Considérant que les espaces sanitaires sous toiture dérogent à l’article 4 du titre II du Règlement régional d'urbanisme 
(hauteur sous plafond) ; 

Considérant que les deux logements dérogent à l’article 8 du titre II du Règlement régional d'urbanisme (absence de 
sas WC) ; 

Considérant de ce qui précède 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.   

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 14/04/2020 ; 

Considérant que la présente demande porte sur le changement de destination du bâtiment arrière d’atelier en 2 
logements avec démolition / reconstruction de la toiture, création de terrasses et travaux structurels ; 

Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 19/10/2020 au 02/11/2020, 1 réclamation a été 
introduite portant sur : 

 Les vues directes que pourraient engendrer les fenêtres des logements sur les propriétés à l’arrière (propriétés 
de la rue de Suède) et l’absence d’informations sur la nature du vitrage et le type de châssis prévus 
(translucide ou transparent, ouvrant ou fixe) ; 

 Le maintien des percements de baies dans le mur mitoyen arrière ; 
 L’influence que le changement de destination du bâtiment en logement pourrait avoir sur la préservation de la 

destination de l’atelier de la propriété du n°33 rue de Suède ; 
 
Considérant qu’en séance, la demanderesse précise que l’aménagement du logement au rez-de-chaussée n’est plus 
d’actualité, l’autre copropriétaire s’étant retirée du projet, qu’en conséquence, l’objectif est l’aménagement d’une maison 
unifamiliale avec atelier et activité professionnelle au rez-de-chaussée ; 

REPORT D’AVIS dans l’attente des plans modifiés comme discuté en séance et d’une proposition d’une 
solution permettant de limiter les vis-à-vis entre bâtiments avant et bâtiment arrière 
 
 

Point 6.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-62 : Isoler le pignon mitoyen, modifier la façade arrière et réaliser 
des travaux structurels / isolatie van de aangrenzende gevel, wijzigen van de achtergevel en uitvoeren van 
ruwbouwwerkzaamheden 
Rue de Savoie 3  
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Laurène Carmona 
N° dossier : PU2020-62 / 13/AFD/1744701 



 

 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 19/10/2020 au 02/11/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins : 1 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

PPAS :. 
RCU :  

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

application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
 

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

art. 12 (Matériaux de revêtement principal et traitement des façades)  
 

Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que dans le périmètre du Règlement communal d'urbanisme 
zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale ; 
 
Considérant que la présente demande vise à isoler le pignon mitoyen, modifier la façade arrière et réaliser des travaux 
structurels et plus précisément : 

- Isoler la totalité du mitoyen côté droit (vers le n°1 rue de Savoie) ; 
- Agrandir la baie du rez-de-chaussée, et les deux baies au 2e étage en façade arrière ;  
- Rehausser le niveau de la cour et élargir la baie au rez-de-chaussée arrière et au 1er étage (entre la salle de 

bains et le wc) ; 
- Placer deux fenêtres de toit sur le versant avant et isoler la toiture par l’intérieur ; 

 
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 19/10/2020 au 02/11/2020, 1 réclamation a été 
introduite portant sur : l’opposition formelle de placer une isolation sur le mitoyen de droite ; 
 
Considérant la volonté du demandeur d’isoler la maison en vue d’améliorer les performances énergétiques, et d’isoler le 
mitoyen par l’extérieur dans le but d’éviter une perte de surface non négligeable dans une maison de petites 
dimensions et pour des raisons techniques (efficacité de mise en œuvre et d’isolation) ; 
 
Considérant que l’amélioration des performances énergétiques des immeubles est fortement encouragée, comme en 
témoignent les primes régionales et la réglementation PEB, que l’isolation de ce mur pignon constitue une amélioration 
non négligeable ; 
 
Considérant néanmoins la configuration très particulière de la parcelle voisine de droite (1 rue de Savoie) : présence 
d’une petite « dent creuse » suite à la construction d’un rez-de-chaussée uniquement sur une largeur de 1m90, relié au 
bâtiment principal (R+2+T) ;  
 
Considérant que l’isolation de la partie supérieure de ce mitoyen ne génèrerait pas de gêne particulière pour le 
voisinage (surépaisseur au-dessus d’une partie construite, pas de perte de jouissance), que celle-ci est toutefois 
soumise au droit des tiers, que les permis d’urbanisme y sont subordonnés ; 
 
Considérant que cette protection du mur mitoyen exposé est assimilable à la technique de bardage, tout à fait classique 
dans ce type de configuration pour la protection d’un mur en attente ; 



 

 

 
Considérant en effet que cette isolation extérieure doit être considérée comme une protection temporaire dans l’attente 
d’une hypothétique construction ultérieure ; 
 
Considérant que cette isolation ne compromettrait pas la construction à terme de cet espace, que l’isolant devra dans 
ce cas être démonté, comme n’importe quel bardage classique d’un mitoyen en attente ; 
 
Considérant que l’architecte confirme en séance qu’il est possible de diminuer l’épaisseur de l’isolation, par l’utilisation 
d’un autre matériau moins écologique, de performance équivalente ; 
 
Considérant en outre que le placement de cet isolant engendre une dérogation à l’article 12 du Règlement communal 
d’urbanisme zoné (capot en zinc sur les parties latérales et donc en façade avant), qu’il y a lieu de prévoir un raccord 
harmonieux en façade à rue (enduit de même teinte) ; 
 
Considérant que l’agrandissement des baies au rez-de-chaussée et au 2e étage permet une ouverture bénéfique sur 
l’espace extérieur au rez-de-chaussée et un apport de lumière plus important répondant à l’article 10 du titre II du 
Règlement régional d’urbanisme pour le rez-de-chaussée et la chambre du 2e étage ; 
 
Considérant que la légère rehausse du niveau de la terrasse permet une plus grande connexion entre l’espace « séjour 
/ salle à manger / cuisine et l’espace extérieur sans engendrer des problèmes de vues (h=2m01) ; 
 
Considérant que l’agrandissement de la baie intérieure au 1er étage permet un aménagement plus rationnel des 
sanitaires ; 
 
Considérant que le projet prévoit également la suppression du plancher sous toiture permettant de bénéficier d’une plus 
grande hauteur dans les chambres mansardées (conforme à l’article 4 du titre II du Règlement régional d’urbanisme) et 
d’isoler la toiture par l’intérieur ; 
 
Considérant enfin que deux fenêtres de toiture sont proposées en toiture avant, mais conformes à l’article 22 du 
Règlement communal d’urbanisme zoné, et donc non soumises à un permis d’urbanisme, de même qu’une isolation de 
la façade arrière ; 
 
Considérant accessoirement la non représentation de l’escalier au niveau du 1er étage, la simplification du dessin du 
balcon en façade à rue et le niveau du faîte non identique en façade avant et en façade arrière ; 
 
Considérant que l’architecte confirme en séance qu’il n’y a aucune modification en façade avant ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition 
de:  

- Prévoir une finition harmonieuse des raccords de l’isolant (enduit de même teinte que la façade, tuiles 
de rive en toiture, sans capot en zinc) ; 

- De corriger les plans (représentation de l’escalier au 1er étage et correction du niveau du faîte) et ne 
pas modifier le balcon et le garde-corps en façade avant. 

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

Point 7.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-96 : modifier le volume et réaliser des travaux structurels intérieurs 
/ het wijzingen van het volume en het uitvoeren van structurele werken 
Rue Maurice Wilmotte 39  
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Ghislain Papeians de Morchoven 
N° dossier : PU2019-96 / 13/AFD/1707775 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 19/10/2020 au 02/11/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins : 0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : Zone d'habitation 

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



 

 

PPAS :. 
RCU : Règlement communal d’urbanisme zone “Quartier de l’Hôtel de Ville” 
Zone de protection : Bien classé sis rue d’Irlande, 52 1. -Adresse : RUE D'IRLANDE 
-Date AG1 : 28-11-1996 
-N° de dossier : 2271-0054 
-Commune : SAINT-GILLES 
-Dénomination : Maison Art nouveau 
-Date AG2 : 27-11-1997 
-N° de police : 52 

 
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)  
 

 
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 du Règlement communal d'urbanisme 
zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" et dans le périmètre de protection du bien classé sis n°52 et n°70 rue d’Irlande ; 
 
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 initialement introduite visait à modifier le volume et réaliser des travaux structurels 
intérieurs ; 

Considérant que cette première version a fait l’objet d’un avis favorable de la commission de concertation émis en 
séance du 28/01/2020 libellé comme suit : 

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

Considérant que l’extension de volume est conforme au titre I du Règlement régional d’urbanisme ; 

Considérant que ce volume s’insère en grande partie dans un creux, que son impact sur le voisinage est limité 
(immeuble d’angle, intérieur d’îlot enclavé) et qu’elle permet l’aménagement de deux espaces accessoires au logement 
; 

Considérant que les travaux structurels intérieurs ne soulèvent pas d’objection (ouverture de murs porteurs) ; 

Considérant que la façade avant ne fait pas l’objet de la demande, que toutefois les châssis ne respectent pas les 
caractéristiques d’origine (parties pleines au bas des portes-fenêtres, doubles cadres dans les parties fixes…) ; 

Considérant que l’architecte précise en séance que les châssis seront remplacés conformément aux caractéristiques 
d’origine ; 

Considérant que la rehausse du mitoyen enclave exagérément la cour du n°39, que cette rehausse n’est pas justifiée 
par des vues intrusives ; 

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

 Supprimer la rehausse mitoyenne entre le 39 et le 41, au droit de l’aéra ; 
 Respecter les caractéristiques d’origine des châssis en façade avant ; 

 
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 22/11/2019 ; 



 

 

Considérant que la présente demande vise également à modifier le volume et réaliser des travaux structurels 
intérieurs ; 

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 l’absence de réclamations pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 19/10/2020 au 02/11/2020 ; 
 
Considérant que par rapport à la version précédente, l’extension de volume est augmentée à la totalité de l’emprise de 
l’annexe du rez-de-chaussée au 1er et au 2e étage ; 

Considérant que la volumétrie projetée est conforme au Règlement régional d’urbanisme, que son impact sur les 
constructions voisines est limité, et que le gain d’espace permet d’aménager une grande salle de bain par étage et de 
supprimer les salles de bain prévues dans les chambres ; 

Considérant que la suppression des cloisonnements est bienvenue et permet d’augmenter la taille des pièces de vie et 
de respecter leur configuration d’origine ; 

Considérant que les châssis en façade avant sont encore indiqués comme existants, qu’il y aura lieu de s’assurer du 
strict respect des caractéristiques d’origine en cas de remplacement (parties pleines au bas des portes-fenêtres, 
doubles cadres dans les parties fixes, …) ; 

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

- Respecter les caractéristiques d’origine des châssis en façade avant en cas de remplacement ; 

 
Point 8.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-161 : modifier la façade au rez-de-chaussée / het wijzigen van de 
voorgevel op de begane grond 
Avenue Ducpétiaux 2  
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Sophia NAKATA 
N° dossier : PU2020-161 / 13/AFD/1757105 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 19/10/2020 au 02/11/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins : 0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

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

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

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)  

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

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

Considérant que le bien se situe en zons d'habitation, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement et le long d’un espace structurant du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du 
Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que dans le périmètre 
du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" ; 



 

 

 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2016-263) portant sur le changement 
de destination d’un rez-de-chaussée commercial et de l’entresol lié au commerce en maison unifamiliale, que ce permis 
a été notifié en date du 02/06/2017 ; 
 
Considérant que la présente demande vise à modifier la façade au rez-de-chaussée et plus précisément modifier les 
divisions du châssis de la vitrine ; 
 
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 l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 19/10/2020 au 02/11/2020 ; 
 
Considérant que le maintien d’une vitrine commerciale n’est pas idéal pour les pièces de vie du logement (manque 
d’intimité, vis-à-vis direct avec la rue et les passants impliquant une occultation nuisant à l’habitabilité, ventilation, 
absence d’ouvrants mis à part l’ancienne porte du commerce, …) ; 
 
Considérant que, bien qu’engendrant une dérogation aux articles 15 et 19 du Règlement communal d'urbanisme zoné 
« Quartier de l'Hôtel de Ville », les divisions proposées s’alignent aux impostes des portes, que la composition proposée 
s’intègre harmonieusement à la façade existante ; 
 
Considérant cependant qu’il y a lieu de s’assurer du parfait équilibre du châssis (respect de l’équilibre entre parties fixes 
et ouvrantes, double cadre, …) ; 
 
Considérant toutefois que le châssis est prévu en bois de teinte gris anthracite, qu’il est également prévu de remplacer 
le volet en bois par un volet en PVC de teinte gris anthracite, que les portes de part et d’autre sont de ton bleu/gris clair 
et que cette modification rompt l’harmonie architecturale de la façade ; 
 
Considérant qu’au vu des qualités architecturales non négligeables de la façade et de sa situation (située en zone 
d'intérêt culturel, historique, esthétique et d'embellissement ainsi qu'en périmètre du Règlement communal d'urbanisme 
zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville"), il y a lieu de prévoir une même teinte pour l’ensemble des menuiseries et volets du 
rez-de-chaussée, de veiller à ce que les châssis présentent des profilés moulurés conformément aux menuiseries 
d’origine et de prévoir un caisson à volet intérieur conformément à l’article 43 du Règlement communal d'urbanisme 
zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" ;  
 
Considérant qu’il est prévu de placer une barre de protection devant le châssis afin préserver l’intimité du logement et 
d’éviter que les passants ne puissent s’assoir sur le seuil de fenêtre, que la teinte de la barre n’est pas précisée et qu’il 
y a lieu de prévoir une teinte identique à celle des ferronneries (noir) ;  
 

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

- Prévoir une teinte identique à celle des ferronneries pour la barre de protection (noir) ; 
- Respecter strictement le parfait équilibre du châssis (respect de l’équilibre entre parties fixes et ouvrantes, 

double cadre, …) 
- Prévoir une même teinte pour l’ensemble des menuiseries et volets du rez-de-chaussée et prévoir des profilés 

en bois mouluré ; 
- Prévoir un caisson à volet intérieur conformément à l’article 43 du Règlement communal d'urbanisme zoné 

"Quartier de l'Hôtel de Ville" ; 
 
Les dérogations aux articles 15 et 19 du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" 
sont accordées pour les motifs repris ci-dessus.  
 
 

Point 9.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-141 : modifier le nombre et la répartition des logements, le volume, 
le relief du sol et la façade, aménager une terrasse et abattre un arbre / het wijzigen van het aantal en de verdeling van 
de woningen, van het bodemrelief en het gevel, het inrichting van een terras en het vellen van een boom 
Rue Berckmans 106  
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Christophe UREGIAN et Madame Irène GEORGIOPOULOS 
N° dossier : PU2020-141 / 13/AFD/1754531 



 

 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 19/10/2020 au 02/11/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins : 0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

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

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

application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - lucarnes)  
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
 

 
DEROGATIONS : 
Règlement régional d’urbanisme Titre I : 

art.4 (profondeur de la construction)  
art.6 (toiture - lucarnes)  

Règlement régional d’urbanisme Titre II : 
art.4 (hauteur sous plafond - locaux non habitables)  
art.4 (hauteur sous plafond - locaux habitables)  

REPORT D’AVIS dans l’attente d’un reportage photo complet mentionnant les éléments de décor intérieur 
supprimés et conservés. 
 

Point 10.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-50 : modifier le nombre et la répartition des logements du bâtiment 
avant, changer la destination de l’atelier en intérieur d’îlot en logement, modifier le volume et aménager une terrasse / 
het wijzigen van het aantal en de verdeling van de woningen van het voorgebouw, het wijzigen van de bestemming van 
het werkplaats binnen de huizenblokken tot woning, het wijzigen van het volume en het inrichting van een terras 
Rue de Bosnie 32  
 
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Marie Wilbert 
N° dossier : PU2019-50 / 13/AFD/1703490 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 19/10/2020 au 02/11/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins : 0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

☑ en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement  
PPAS : / 
RCU : / 

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

application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
application de l'art. 153 §2.al 2&amp;3 du COBAT (dérogation à un règlement communal d'urbanisme ou à un 
règlement des bâtisses)  
application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  



 

 

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

 
DEROGATIONS : 
Règlement régional d’urbanisme titre I : 

art.4 (profondeur de la construction)  
art.6 (toiture d'une construction mitoyenne)  

Règlement régional d’urbanisme titre II : 
art.4 (hauteur sous plafond - locaux non habitables)  
art.10 (superficie nette éclairante)  

Règlement communal sur les bâtisses : 
art. 62 (Souches de cheminées et cheminées d'annexes) 

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation 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 le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2013-244) portant sur le changement de 
destination d'un atelier en intérieur d'îlot en 2 logements, l’aménagement d’une terrasse et la modification de volume, que 
le refus a été notifié en date du 6/06/2016 ; 
 
Considérant que la présente demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements du bâtiment avant, 
changer la destination de l’atelier en intérieur d’îlot en logement, modifier le volume et aménager une terrasse et plus 
précisément à : 

- modifier le nombre et la répartition des logements du bâtiment avant (division de l’unifamiliale) ; 
- changer la destination de l’atelier en intérieur d’îlot en logement ; 
- aménager un appartement de 5 chambres au rez-de-chaussée et dans le bâtiment arrière, un appartement d’une 

chambre au premier étage et un duplex de deux chambres aux étages supérieurs ; 
- modifier le volume (construction d’une annexe entre le bâtiment avant et arrière sur deux niveaux) ;  
- aménager une terrasse au 2e étage ; 
- modifier les châssis en façade avant ; 

 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 19/10/2020 au 02/11/2020 ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 26/06/2019 (pas d’objection majeure hormis le point 9 relatif 
à la ventilation du local compteurs) ; 
 
Considérant que le bâtiment avant dispose de 2 niveaux de sous-sols qui seront réservés à des caves privatives et 
communes et des locaux techniques ; 
 
Considérant que le rez-de-chaussée du bâtiment avant est relié au bâtiment arrière par un volume comportant 2 niveaux, 
que l’ensemble est aménagé en logement de 5 chambres bénéficiant d’une cour intermédiaire et d’un jardin à l’arrière ; 
 
Considérant que le volume de liaison au sous-sol est irrégulier et qu’il est prévu de le rehausser d’un niveau, en dérogation 
aux articles 4 (profondeur) et 6 (hauteur) du Titre I du Règlement régional d’urbanisme, que son implantation le long du 
mitoyen existant de droite est de nature à générer le moins de nuisance visuelle ; 
 
Considérant toutefois que sans ce volume de liaison, la reconversion du bâtiment arrière en logement est problématique 
compte tenu de la faible distance entre les 2 bâtiments (4,91m) et des vis-à-vis que cela peut générer ; 
 
Considérant que le projet propose une répartition de logements permettant une limitation de ces vis-à-vis entre bâtiment 
avant et arrière, hormis toutefois pour la fenêtre supérieure de la façade avant du bâtiment arrière ;  
 
Considérant toutefois que cette fenêtre, située face au logement du 1er étage du bâtiment avant, pourrait être supprimée 
au profit de fenêtres de toit ;  
 
Considérant qu’il y a lieu de végétaliser la toiture plate du volume de liaison afin de compenser la construction du volume 
dérogatoire ; 
 



 

 

Considérant que la cour intermédiaire est occupée en grande partie par une ancienne citerne enterrée ne permettant pas 
la verdurisation de la cour ; 
 
Considérant que la pièce technique donnant sur la cour déroge à l’article 4 du Titre II du Règlement régional d’urbanisme 
(hauteur sous plafond de 2,07m au lieu de 2,20m minimum) mais que le logement dispose d’un autre local technique et 
d’un niveau de caves conformes ; 
 
Considérant que la chambre au rez-de-chaussée du bâtiment arrière déroge à l’article 10 du Titre II du Règlement régional 
d’urbanisme (équivalent de 11m² au lieu de 12m² minimum), que cette dérogation est légère et acceptable ; 
 
Considérant également que les évacuations de chaudières au niveau du toit plat du bâtiment intermédiaire dérogent à 
l’article 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 ; 
 
Considérant que l’appartement au 1er étage est relié à l’entresol pour y aménager les sanitaires, que les pièces de vie 
dérogent à l’article 10 du Titre II du Règlement régional d’urbanisme mais que cela est lié à la configuration de l’immeuble 
et qu’il s’agissait de pièces de vie à l’origine ;   
 
Considérant que le duplex au 2e étage et dans les combles déroge très légèrement au niveau des pièces de vie au 2e 
étage, que cette dérogation est acceptable (mêmes raisons que pour le 1er étage) mais que la dérogation à l’article 10 
pour les chambres sous combles peut être supprimée grâce au placement des fenêtres de toiture plus grandes ; 
 
Considérant que la terrasse au 2e étage déroge à l’article 4 du Titre I du Règlement régional d’urbanisme (dépassement 
de plus de 3m en profondeur par rapport au profil voisin le moins profond), qu’il y a lieu de limiter les nuisances en intérieur 
d’îlot en la déplaçant le long du haut mitoyen de gauche ; 
 
Considérant que la façade à rue projetée présente des châssis ne respectant pas les caractéristiques d’origine (PVC 
blanc, non cintrés au 1er étage, pas de panneaux pleins en partie inférieure des portes fenêtres, maintien des garde-
corps existants ou erreur de dessin à corriger…), que cela dénature et appauvrit la façade ;  
 
Considérant que le plan de synthèse n°03-104a n’est pas fourni à échelle 1/50 ; 
 
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 :  
- Végétaliser la toiture du bâtiment de liaison ; 
- Prévoir soit de remettre la citerne en service, soit de rétablir la perméabilité et la végétalisation de la cour 

intermédiaire conformément à l’article 13 du Titre I du Règlement régional d’urbanisme (minimum 50% de 
surface perméable) ; 

- Respecter l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses pour les évacuations de chaudières ; 
- Respecter l’article 10 du Titre II du Règlement régional d’urbanisme pour les chambres sous combles dans 

le bâtiment avant ; 
- Supprimer les vues potentielles depuis la fenêtre supérieure de la façade avant du bâtiment arrière (vitrage 

translucide et châssis non ouvrant au minimum) et placer des fenêtres de toit permettant une ventilation et 
un éclairement conforme ; 

- Prévoir la terrasse du deuxième étage sur la plateforme le long du mitoyen de droite, en limitant le passage 
d’accès au droit de la baie à 1m maximum (le cas échéant, un pare-vues sera placé au droit de la baie du 
côté du mitoyen de droite) ;  

- Prévoir des châssis en façade à rue respectant les caractéristiques d’origine (châssis en bois, cintrés au 1er 
étage, panneaux pleins en partie inférieure des portes fenêtres, maintien des garde-corps existants …) ; 

- Fournir le plan manquant à échelle 1/50 (voir plan de synthèse n°03-104a) ; 
- Réaliser les travaux dans les plus brefs délais. 

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



 

 

Point 11.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-128 : placer des enseignes et une tente solaire en façade avant, 
placer des techniques en intérieur d'îlot et une cheminée le long du mitoyen / het plaatsen van uithangboorden en van 
een zonnetent, het plaatsen van  technische installaties binnen de huizenblokken en van een  afvoerpijp langs de 
feestmuur 
Rue Jourdan 7  
 
Demandeur / Aanvrager : Alpha Thai Bruxelles - S.A. (Roffi) 
N° dossier : PU2020-128 / 13/AFD/1753627 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 19/10/2020 au 02/11/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins : 0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone de forte mixité 

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

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

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

application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
application de la prescription particulière 4.5.1° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
 

 
DEROGATIONS : 
 
Règlement régional d’urbanisme, titre I : 

art.6 (éléments techniques) 
Règlement communal sur les bâtisses : 

art.46A (enseignes et publicités) 
 

Considérant que le bien se situe en zone de forte mixité et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement et en liseré de noyau commercial du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du 
Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi qu’en zone générale 
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 : 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 le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2020-85) visant à modifier le nombre 
de logements aux étages avec travaux structurels, création d'une lucarne en façade arrière et modifications en façade 
avant, que ce permis a fait l’objet d’un avis défavorable de la commission de concertation en date du 20/10/2020 ; 
 
Considérant que la présente demande vise à placer des enseignes et une tente solaire en façade avant, placer des 
techniques en intérieur d'îlot et une cheminée le long du mitoyen et plus précisément :  

- Placer une enseigne parallèle et une enseigne perpendiculaire ; 
- Placer une tente solaire sur toute la largeur de la façade ; 
- Placer un système d’extraction et de pulsion sur la toiture plate de l’annexe du rez-de-chaussée et un conduit 

d’évacuation le long du mur mitoyen vers le n°9 ; 
- Placer un système d’air conditionné sur la toiture plate de l’annexe du bâtiment arrière ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 19/10/2020 au 02/11/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 22/10/2020 (pas d’objection majeure) ; 
 



 

 

Considérant qu’il est prévu d’évacuer les condensats du système d’extraction et de pulsion par un conduit d’évacuation 
remontant à plus de 2,20m au-delà de la corniche, conformément à l’article 62 du Règlement communal sur les 
bâtisses ; 

Considérant que la note explicative fournie précise que les installations techniques sont nécessaires à l’activité du 
restaurant au rez-de-chaussée, qu’il est prévu de placer un écran anti-bruit autour des installations d’extraction et de 
pulsion ; 
 
Considérant que ces installations dérogent à l’article 6 (installations techniques) du titre I du Règlement régional 
d’urbanisme, que leur encombrement est important et nuit à la qualité de l’intérieur de l’îlot, et que celles-ci sont 
susceptibles de générer des nuisances sonores importantes ; 
 
Considérant dès lors que l’ensemble de ces installations doit impérativement être intégré au sein du volume bâti afin 
d’en limiter les nuisances potentielles et de ne pas engendrer de dérogation ; 

Considérant que la tente solaire est prévue sur toute la largeur de la façade et que les enseignes dérogent à l’article 
46A (enseignes et publicités) du Règlement communal sur les bâtisses en ce qu’elles ne sont pas implantées à 1m des 
limites mitoyennes ; 

Considérant la situation spécifique dans un piétonnier à vocation commerciale, qui rend la projet d’enseigne et de tente 
solaire acceptable ; 

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

- Prévoir les installations techniques au sein du volume bâti ; 
- Prendre toutes les mesures pour respecter les normes en matière de bruit ; 

 
Les dérogations à l’article 46A du Règlement communal sur les bâtisses sont accordées pour les motifs 
énoncés ci-dessus. 
 
 

Point 12.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-135 : démolir l'immeuble et construire un immeuble de logements / 
het slopen van een gebouw en het bouwen van een appartementengebouw 
Avenue de la Porte de Hal 32  
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Yves Jakont 
N° dossier : PU2020-135 / 13/DER/1754069 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 19/10/2020 au 02/11/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins : 0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone administrative 

☑ 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 sur les bâtisses   

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

application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
application de la prescription particulière 7.4. du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions et installations s'accordant avec celles du cadre urbain environnant)  
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture d'une construction mitoyenne)  
application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
 

 
DEROGATIONS : 
Règlement régional d’urbanisme Titre I : 



 

 

art.4 (profondeur de la construction)  
art.6 (toiture d'une construction mitoyenne)  

Règlement régional d’urbanisme Titre II : 
art.3 (normes minimales de superficie - superficie des locaux habitables)  

Règlement régional d’urbanisme Titre VIII : 
art. 6 (emplacements de parking)  
 

 
Considérant que le bien se situe en zone administrative 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 ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : Commerce au rez-de-chaussée et un logement par étage du 1er au 4e 
étage (dernière situation légale avant l’arrêté de démolition) ; 

Considérant que le bien a fait l’objet d’un Arrêté d’inhabitabilité interdisant l’accès à l’immeuble en date du 26/06/2003 
et d’un Arrêté de démolition en date du 9/02/2016 ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (FD-2017-1) visant à mettre en conformité 
la démolition de l’immeuble de logement suite à l’ordonnance communal de démolition immédiate du 29/12/2016, que 
ce permis a été refusé en date du 23/05/2017 car la démolition ne prévoyait pas de reconstruction ; 
 
Considérant que la présente demande vise à régulariser la démolition l'immeuble et construire un immeuble de 
logements et plus précisément : 

- Construire un immeuble de 7 logements dont : 
 Un duplex de 2 chambres sur le rez-de-chaussée et le sous-sol arrière 
 Un studio au rez-de-chaussée avant ; 
 Un logement de 2 chambres par étage du 1er au 4e étage ; 
 Un logement de 1 chambre au 5e étage ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 19/10/2020 au 02/11/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Vu l’avis de Bruxelles Mobilité du 15/10/2020 (pas de remarque) ; 
 
Vu l’absence d’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente à ce jour ; 
 
Considérant que le studio proposé au rez-de-chaussée avant présente une dérogation à l’article 3 (superficie) du titre II 
du Règlement régional d’urbanisme, que son emplacement donnant uniquement côté rue dans une avenue bruyante et 
très fréquentée ne se prête pas à l’aménagement d’un logement de qualité ; 
 
Considérant de plus l’absence de caractère traversant du logement en duplex arrière, que cet aménagement présente 
peu de qualités spatiales ; 
 
Considérant que dans le cadre d’une construction neuve les normes minimales du titre II peuvent sur le principe être 
parfaitement rencontrées ; 
 
Considérant que l’aménagement d’un logement supplémentaire au dernier étage nécessite la construction d’un volume 
de toiture dérogatoire à l’article 4 (profondeur) et 6 (hauteur) du titre I du Règlement régional d’urbanisme, que les 
dérogations ne peuvent se justifier par l’aménagement d’un logement de petite taille ; 
 
Considérant que le cabanon de l’ascenseur présente également une hauteur dérogatoire, que celui-ci améliore toutefois 
le confort des logements et leur accessibilité ; 
 
Considérant qu’au vu de la hauteur des bâtiments mitoyens la reconstruction d’un immeuble de plusieurs logements sur 
5 étages est envisageable sur le principe mais que la proposition, augmentant le nombre de logements en uniformisant 
leur taille dans l’immeuble, va à l’encontre de la volonté communale et régionale qui veille à une mixité de taille de 
logement au sein d’un immeuble pour garantir une offre aussi diversifiée que celle des compositions de ménage de la 
Région de Bruxelles-Capitale ; 
 
Considérant que la densité de logements proposées est trop importante ; 
 
Considérant accessoirement les incohérences entre le dessin des profils des bâtiments en coupe entre la situation 
existante et projetée, qu’il y a lieu de clarifier cette situation ; 
 
Considérant que l’expression de la façade présente une intégration peu satisfaisante et soulève des objections : 



 

 

- La rehausse s’apparente à un brisis, celle-ci est percée de fenêtres de toiture or l’expression d’un brisis 
appelle des percements de type lucarne ; 

- Le rez-de-chaussée semble tassé, de même que les étages, par rapport aux bâtiments voisins ; 
- Les matériaux sont peu légendés (teinte et configuration des châssis, grille de ventilation, teinte enduit, cadres 

alu, porte, …) ; 
- La descente d’eau pluviale s’arrête au rez-de-chaussée ; 

 
Considérant que des panneaux solaires sont placés sur la toiture plate de l’immeuble, que ceux-ci en améliorent les 
performances énergétiques et sont bienvenus ; 
 
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 accessoirement l’absence d’information sur les évacuations des chaudières en coupe et élévation, qu’il y a 
lieu de se conformer à l’art. 62 du Règlement communal sur les bâtisses ; 

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

Point 13.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-30 : changer la destination des étages et d’une partie du sous-sol 
de bureaux en logements, aménager des balcons, réaliser des travaux structurels et modifier la façade / veranderen 
van de bestemming van de verdiepingen en van een deel van de kelder van kantoren tot woningen, inrichtingen van 
terrassen, structurele werken en wijzigen van de voorgevel 
Rue Berckmans 109  
 
 
Demandeur / Aanvrager : ACP BERCKMANS 
N° dossier : PU2020-30 / 13/AFD/1740744 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 19/10/2020 au 02/11/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins : 0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

PPAS :. 
RCU :  

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

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

 
DEROGATIONS : 
Règlement régional d’urbanisme titre II : 

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

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : immeuble de bureaux 
 



 

 

Considérant que la demande vise à changer la destination des étages de bureaux en logements, aménager des 
balcons, réaliser des travaux structurels et modifier la façade et plus précisément : 

- Aménager 3 logements dont : 
 1 logement de 2 chambres au 1er étage ; 
 1 logement de 2 chambres au 2e étage ; 
 1 logement duplex de 2 chambres au 3e et au 4e étage ; 

- Construire des balcons en façade arrière au 1er et au 2e étage et un balcon en versant avant de la toiture ; 
- Réaliser des travaux structurels intérieurs : placement de 2 verrières dans la toiture plate de l’annexe arrière, 

percement d’une baie entre la pièce avant et centrale au 1er et au 2e étage, placement d’un nouvel escalier 
intérieur au 4e étage ; 

- Modifier le châssis du rez-de-chaussée et y placer un caisson à volet ; 
- Placer une balustrade en verre pour le balcon du versant avant de la toiture ; 
- Placer des fenêtres de toiture sur plus de 20% de la surface totale du versant avant ; 

 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 19/10/2020 au 02/11/2020 ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 21/10/2020 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que les aménagements proposés pour les logements de 2 chambres aux 1er et 2e étages sont rationnels, 
que les séjours présentent une dérogation à l’article 10 (éclairement) du titre II mais que celle-ci découle de la 
configuration des pièces et des baies d’origine et est compensée par les superficies et hauteurs sous plafond 
généreuses de l’ensemble des locaux de vie ; 
 
Considérant cependant l’absence de photos intérieurs fournies à l’appui de la demande, que les cloisonnements prévus 
dans les pièces arrière pourraient porter atteinte à des éléments patrimonialement intéressants mais qu’en l’absence de 
photos, il est impossible de statuer sur la qualité et le maintien de ces décors; 
 
Considérant que l’élargissement des baies entre les pièces avant et centrales permet d’y aménager les cuisines des 
logements et d’agrandir les séjours ; 
 
Considérant que la chambre 1 au 3e étage présente également une superficie éclairante insuffisante, que néanmoins sa 
situation en hauteur et son orientation permet un éclairement qualitatif compensant le déficit de superficie éclairante ; 
 
Considérant qu’il n’est pas de prévu de sas entre le local WC et le séjour au 3e étage, ce qui engendre une dérogation à 
l’article 8 du titre II du Règlement régional d’urbanisme, qu’il serait aisé de s’y conformer en plaçant une porte entre le 
hall d’entrée et le séjour ; 
 
Considérant que l’emplacement de la porte d’entrée du duplex supérieur crée un espace exigu sur le palier et un 
cloisonnement visible derrière la fenêtre du palier en façade avant, que cet aménagement ne rencontre pas le bon 
aménagement des lieux et qu’il y a lieu de déplacer l’entrée du logement soit au niveau du palier de l’entrée du 
logement du 2e étage soit au niveau du palier du 3e étage ; 
 
Considérant que les balcons prévus en façade arrière sont conformes au titre I du Règlement régional d’urbanisme et 
permettent de respecter le code civil en matière de vues directes, que ceux-ci permettent aux logements du 1er et du 2e 
étage de bénéficier d’un espace extérieur bienvenu ; 
 
Considérant que le balcon dont l’accès se fait par le biais de 2 fenêtres de toiture dans la chambre sous combles n’est 
pas centré sur les baies de la façade avant et nuit à sa composition architecturale, que son aménagement côté jardin 
ne poserait pas problème ; 
 
Considérant que la façade présente un grand intérêt patrimonial, que les châssis sont encore ceux d’origine, que la 
représentation des châssis des étages n’est pas conforme au dessin de ces derniers (absence de double cadre dans 
les impostes, épaisseur des profilés…) et qu’il y a lieu de les maintenir ou de prévoir un remplacement à l’identique en 
respectant strictement les caractéristiques d’origine ; 
 
Considérant qu’il est prévu de remplacer les châssis du rez-de-chaussée par des menuiseries en bois de ton gris 
présentant une division tripartite et un caisson à volet apparent en bois de ton bleu ; 
 
Considérant que ces modifications présentent une intégration peu satisfaisante et ne respectent pas la composition de 
la façade, qu’une division conforme à celles des châssis des étages (imposte fixe, doubles-ouvrants en partie 
inférieure) permettrait de faciliter la ventilation des locaux tout en respectant le style de la façade ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de prévoir des caissons à volets à l’intérieur, invisibles depuis l’espace public, que ces 
caissons appauvrissent l’expression de la façade ; 
 
Considérant également le caractère néoclassique de la façade, que cette typologie appelle des teintes blanches en 
façade (enduit, encadrements et menuiseries), qu’il y a toutefois lieu de décaper tous les éléments en pierre naturelle ; 



 

 

 
Considérant que le placement de deux verrières dans la toiture plate de l’annexe arrière et dans la cage d’escalier au 
rez-de-chaussée permettent d’améliorer la luminosité des locaux et sont bienvenues ; 
 
Considérant que l’aménagement de 3 logements au sein de l’immeuble nécessite l’aménagement d’un local commun 
de taille suffisante, que le local vélos proposé est un espace de couloir menant aux caves, que le placement de vélos 
en encombrerait l’accès et qu’il y a lieu de revoir l’aménagement du sous-sol ou /et du rez-de-chaussée afin de 
proposer un espace de cave privative par logement et 1 local commun qualitatif ; 
 
Considérant en conclusion de ce qui précède que les 3 logements proposés sont des logements de grande taille (séjours 
généreux, 2 chambres) rencontrant 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 mais que néanmoins certains 
aménagements soulèvent des remarques ; 
 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition 
de:  

- Fournir un reportage photographique intérieur des différentes pièces du 1er et du 2e étage précisant 
les éventuels éléments de décors à maintenir (moulures des plafonds, portes, cheminées) ; 

- Se conformer à l’article 8 du titre II du Règlement régional d’urbanisme pour le WC du duplex 
supérieur ; 

- Supprimer le balcon en versant avant (un balcon en versant arrière est envisageable) ; 
- Prévoir des caissons à volets à l’intérieur et invisibles depuis l’espace public pour les baies du rez-de-

chaussée ; 
- Prévoir, pour les châssis du rez-de-chaussée, une division conforme à celles des châssis des étages 

(imposte fixe, doubles-ouvrants en partie inférieure) ; 
- Prévoir des teintes blanches pour l’ensemble de la façade à rue (enduit, encadrements) et décaper les 

éléments en pierre bleue et une teinte gris clair pour les châssis ; 
- Revoir l’aménagement du sous-sol afin de proposer 1 local commun qualitatif ; 
- Déplacer l’entrée du logement du duplex supérieur, soit au niveau du palier de l’entrée du logement du 

2e étage, soit au niveau du palier du 3e étage. 
 

Les documents répondant à ces conditions seront à soumettre au Collège des Bourgmestre et Echevins, en 
application de l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (plans modificatifs, reportage 
photo intérieur). 
 
Les dérogations à l’article 10 du titre II du Règlement régional d’urbanisme sont accordées pour les motifs 
énoncés ci-dessus. 
 
 
 
 

Point 14.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-138 : aménager une terrasse au 2e étage / het inrichten van een 
terras op de 2° verdieping 
Rue Berckmans 80  
 
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Oriane Calligaro 
N° dossier : PU2020-138 / 13/AFD/1754386 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 19/10/2020 au 02/11/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins : 0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

☑ en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement  
PPAS : / 
RCU : / 

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

   
application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  



 

 

dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)  
application de 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)  

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 : 2 logements (duplex aux rez-de-chaussée et 1er étage, duplex aux 2e et 
3e étages) ; 
 
Considérant que la demande vise à aménager une terrasse au 2e étage, sur le toit plat de l’annexe ; 
 
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 l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 19/10/2020 au 02/11/2020 ; 
 
Considérant que la terrasse déroge à l’article 4 du Titre I du Règlement régional d'urbanisme (dépassement du voisin le 
moins profond de plus de 3m et dépassement du voisin le plus profond de 3,30m), que la zone de recul de 0,60m par 
rapport à la limite arrière ne suffit pas à limiter l’impact en intérieur d’îlot et que la profondeur la terrasse est excessive ; 
 
Considérant qu’une zone de recul de 1,90m de largeur par rapport au n°82 est prévue, que celle-ci est aménagée en 
toiture verte extensive et séparée de la terrasse par une palissade végétalisée fixe de même qu’une zone de recul de 
2,27m de largeur par rapport au n°78 ; 
 
Considérant que l’emprise de la terrasse accessible doit être matérialisée par un garde-corps fixe et que sa périphérie 
végétalisée ne peut être accessible que pour entretien ; 
 
Considérant que la rehausse du toit plat et des murs périphériques de 0,50m (structure + isolation) génère une dérogation 
à l’article 6 du Titre I du Règlement régional d'urbanisme (toiture), que celle-ci est limitée et acceptable pour autant que 
la palissade en bois prévue à hauteur de la toiture verte soit supprimée ; 
 
Considérant toutefois qu’un espace extérieur permet d’augmenter le confort de ce duplex ; 
 
Considérant de plus accessoirement qu’un store pare-soleil déroulant est indiqué en plan mais qu’aucune précision ne 
figure en élévation et en coupe ; 

 
 

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

- Limiter la profondeur de la terrasse accessible à 3 mètres depuis la façade arrière ; 
- Matérialiser son emprise par un garde-corps fixe, le reste de la toiture pouvant être végétalisée ; 
- Supprimer la palissade en bois à hauteur de la toiture verte. 

 
La dérogation aux articles 4 et 6 du Titre I du Règlement régional d'urbanisme est accordée pour les motifs 
énoncés ci-dessus. 
 
 
 
 
 

 


