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COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - URBANISME 
 

COMMISSION DE CONCERTATION  
 

PV n° 504 de la réunion du vendredi 04 juin 2021 

 
Invités : 
 
Pour la Commune de Woluwe-Saint-Lambert : 
M. Olivier MAINGAIN, Bourgmestre (excusé) 
Mme Delphine DE VALKENEER, Echevine de l’Urbanisme et des Permis d’Environnement 
Mme Katelijne FRANSSENS, Architecte principale 
Mme Sarah LORENZETTI , Secrétaire de la Commission de Concertation 
 
Pour Bruxelles Urbanisme & Patrimoine – Direction de l’Urbanisme : 
Mme. M-Z. VAN HAEPEREN 
 
Pour Bruxelles Urbanisme & Patrimoine – Direction du Patrimoine culturel : 
Mme C. DE GREEF 
 
Pour Bruxelles Environnement : 
Mme M. FOSSET (présente – point 1 à 11 et point 16) 
 
Les membres ayant droit de vote étant présents, la commission peut délibérer valablement. 
 

 

Point 

 

 

HEURE 

 

 

OBJET 

 

NOM DU DEMANDEUR 

 

 

MOTIFS 

 

AVIS 

1.   
08:30 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
Université Catholique de 

Louvain 
 

Avenue Emmanuel Mounier 50 

 
dérogation à l'art.13 du titre I du RRU 
(maintien d'une surface perméable)  
Art. 188/7 MPP à la demande d'un 
PRAS, d'un RRU, d'un PPAS, d'un 
RCU  
  dérogation à l'art.8 du titre I du RRU 
(hauteur - constructions isolées)  
application de la prescription générale  
0.6. du PRAS (actes et travaux 
portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
application de la prescription 
particulière 8.4. du PRAS 
(modifications des caractéristiques 
urbanistiques des constructions et 
installations s'accordant avec celles 
du cadre urbain environnant)  
 

 

FAVORABLE 
+ 

Conditions 

2.   
09:15 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
Monsieur SHAIKH 

 
Avenue Marie-José 11 

  
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 - lucarnes)  
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU 
(toiture d'une construction mitoyenne)  
application de l'art. 153 §2.al 2-3 du 
COBAT (dérogation à un règlement 
communal d'urbanisme ou à un 
règlement des bâtisses)  
application de l'art. 207 §1.al4 du 
COBAT (monument ou ensemble 
antérieur à 1932 inscrit à titre 
transitoire à l'inventaire)  
application de la prescription 
particulière 21. du PRAS (modification 
visible depuis les espaces publics)  
 
  
 
 
 

 

FAVORABLE 
+ 

Conditions 
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3.   
09:45 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
Monsieur et Madame  

NKENG METOUKE – STORME 
 

Avenue de la Chapelle 9 

 
Art. 126§11 Dérogation à un PPAS  
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU 
(profondeur de la construction)  
application de l'art. 153 §2.al 2-3 du 
COBAT (dérogation à un règlement 
communal d'urbanisme ou à un 
règlement des bâtisses)  
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU 
(toiture d'une construction mitoyenne)  
dérogation à l'art.11 du titre I du RRU 
(aménagement de la zone de recul)  
  
    
  

 

FAVORABLE 
+ 

Conditions 

4.   
10:15 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
Monsieur LATINNE 

 
Rue d'Octobre 27 

 
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU 
(toiture - lucarnes)  
application de l'art. 153 §2.al 2-3 du 
COBAT (dérogation à un règlement 
communal d'urbanisme ou à un 
règlement des bâtisses)  
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU 
(profondeur de la construction)  
  
    
  

 

FAVORABLE 
 

5.   
10:45 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
Monsieur VANBUGGENHOUT 

 
Avenue du Castel 71 

 
application de l'art. 153 §2.al 2-3 du 
COBAT (dérogation à un règlement 
communal d'urbanisme ou à un 
règlement des bâtisses)  
  
    
  

 

FAVORABLE 
+ 

Conditions 

6.   
11:15 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
Monsieur et Madame  

VAS – BEURMS 
 

Rue Dries 48 

 
application de l'art. 153 §2.al 2-3 du 
COBAT (dérogation à un règlement 
communal d'urbanisme ou à un 
règlement des bâtisses)  
  
application de l'art. 207 §1.al4 du 
COBAT (monument ou ensemble 
antérieur à 1932 inscrit à titre 
transitoire à l'inventaire)  
  

 

FAVORABLE 
 

7.   
11:45 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
Madame BENOR 

 
Avenue Georges Henri 300 

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

 

FAVORABLE 
+ 

Conditions 

8.   
13:30 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
Monsieur MARCHAL 

 
Avenue du Capricorne 115 

 
application de l'art. 153 §2.al 2-3 du 
COBAT (dérogation à un règlement 
communal d'urbanisme ou à un 
règlement des bâtisses)  
  
    
  

 

FAVORABLE 
+ 

Conditions 

9.   
14:00 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
Monsieur et Madame  

VAN DE CASTEELE – NUYENS 
 

Avenue de la Croix du Sud 17 

   
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU 
(toiture - hauteur)  
application de l'art. 153 §2.al 2-3 du 
COBAT (dérogation à un règlement 
communal d'urbanisme ou à un 
règlement des bâtisses)  
  
 
 
 
 
 
 
    
  

 

FAVORABLE 
+ 

Conditions 
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10.   
14:30 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
Monsieur et Madame  

KERVYN DE VOLKAERBEKE 
 

Chaussée de Roodebeek 84 

   
application de l'art. 153 §2.al 2-3 du 
COBAT (dérogation à un règlement 
communal d'urbanisme ou à un 
règlement des bâtisses)  
  
    
  

 

FAVORABLE 
 

11.   
15:00 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
Madame LEEMRIJSE 

 
Rue de la Cambre 14 

 
dérogation à l'art.3 du titre I du RRU 
(implantation d'une construction 
mitoyenne §1 alignement §2 
mitoyenneté)  
dérogation à l'art.10 du titre I du RRU 
(éléments en saillie sur la façade)  
Art. 126§11 Dérogation à un permis 
de lotir  
application de l'art. 153 §2.al 2-3 du 
COBAT (dérogation à un règlement 
communal d'urbanisme ou à un 
règlement des bâtisses)  
  
    
  

 

FAVORABLE 
+ 

Conditions 

12.   
15:30 

 
permis 

d'urbanisme 
 

  
Monsieur et Madame  

YILDIZ – CAKIR 
 

Avenue Marie-José 16 

 
application de l'art. 153 §2.al 2-3 du 
COBAT (dérogation à un règlement 
communal d'urbanisme ou à un 
règlement des bâtisses)  
 application de l'art. 207 §1.al4 du 
COBAT (monument ou ensemble 
antérieur à 1932 inscrit à titre 
transitoire à l'inventaire)  
  

 

DEFAVORABLE 
 

13.   
16:00 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
Monsieur et Madame  

YANG – CHEN 
 

Avenue de la Chapelle 10 

   
Art. 126§11 Dérogation à un PPAS  
dérogation à l'art.3 du titre I du RRU 
(implantation d'une construction 
mitoyenne §1 alignement §2 
mitoyenneté)  
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)  
  
    
  

 

FAVORABLE 
+ 

Conditions 

14.   
16:30 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
Monsieur FLORES ANOVER 

 
Avenue J.G. Van Goolen 16 

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

 

FAVORABLE 
 

15.   
17:00 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
Monsieur PIRMEZ 

 
Rue Théodore De Cuyper 42 

 
application de l'art. 153 §2.al 2-3 du 
COBAT (dérogation à un règlement 
communal d'urbanisme ou à un 
règlement des bâtisses)  
  
     

 

FAVORABLE 
 

16.   
17:30 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
Monsieur et Madame  

VARD – ROPSON 
 

Rue du Zéphyr 15 

 
application de l'art. 153 §2.al 2-3 du 
COBAT (dérogation à un règlement 
communal d'urbanisme ou à un 
règlement des bâtisses)  
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU 
(toiture - lucarnes)   
application de l'art. 207 §1.al4 du 
COBAT (monument ou ensemble 
antérieur à 1932 inscrit à titre 
transitoire à l'inventaire)  
  

 

FAVORABLE 
+ 

Conditions 
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - URBANISME 

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 504 de la séance du 04/06/2021 à 08h30. 

 

Demande de permis d'urbanisme  PU/1753988/2021 (1)  

Localisation : Avenue Emmanuel Mounier 50   

Objet : Mettre en place un learning-center pour le secteur des sciences de la santé 

de l'UCL, dans la partie nord du bâtiment "50-Centre faculté" 

Zonage : P.R.A.S. : zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public 

P.P.A.S. : Le bien se situe dans le périmètre d'un plan particulier 

d'affectation du sol N° 45 UNIVERSITE, approuvé le 24/07/1973. 

Demandeur :   Université Catholique de Louvain    

 

Motifs : dérogation à l'art.8 du titre I du RRU (hauteur - constructions isolées) 

 application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux 

portant atteinte aux intérieurs d'îlots) 

application de la prescription particulière 8.4. du PRAS (modifications des  

caractéristiques urbanistiques des constructions et installations s'accordant 

avec celles du cadre urbain environnant)          

Equipements d’intérêt collectif ou de service public dont la superficie de  

plancher dépasse 1.000 m², exception faite de la superficie de plancher 

éventuellement occupée par des espaces de stationnement pour véhicules 

à moteur, ou dont les installations couvertes et à l’air libre occupent plus de 

5.000 m² de superficie au sol 

dérogation à l'art.13 du titre I du RRU (maintien d'une surface perméable) 

Art. 188/7 MPP à la demande d'un PRAS, d'un RRU, d'un PPAS, d'un     

RCU  

 

Enquête :  21/04/2021 au 20/05/2021 

Plaintes/Remarques : 0 

 

Avis : 

Considérant 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 03/05/2001, et 

modifié à plusieurs reprises ; 
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Considérant que le bien se situe également dans l’emprise du Plan Particulier d’Affectation du Sol 

n°45 « Université » en zone d’installations et aux bâtiments culturels, hospitaliers et scientifiques – 

pour l’enseignement et pour la recherche-, aux infrastructures et aux installations, ouvrages et 

bâtiments annexes et connexes qui sont indispensables à l’équipement complet de cette zone […]; 

Considérant que la demande est conforme aux prescriptions de ces plans ; 

Considérant que la demande s’inscrit dans le campus universitaire de Louvain-en-Woluwe au sein 

d’un bâtiment déjà existant au n°50 de l’avenue Emmanuel Mounier ; 

Vu les permis communaux précédents délivrés respectivement les 06/11/2014 et 22/02/2018, pour 

ce bâtiment : 

- PU/542793/2014 qui visait à réaménager le bâtiment « 50-Centre faculté» et plus spécifiquement la 

partie sud du bâtiment, permettant aujourd’hui l’accueil de services administratifs centrés sur les 

besoins des étudiants ; 

- PU/621947/2016 qui visait à réaménager le niveau 00 de la partie nord du bâtiment pour accueillir 

un espace culturel, d’animation et des espaces multi-services polyvalents 

Considérant que la demande vise à : 

- Mettre en place un Learning-Center pour le Secteur des Sciences de la Santé de l’Université 

Catholique de Louvain, dans la partie Nord du bâtiment "50 – Centre faculté"; 

Considérant, pour ce faire, que la demande consiste plus spécifiquement à : 

- rénover et réorganiser les niveaux -01, 00 et + 01 d’une part ; 

- ajouter un volume supplémentaire sur la toiture plate du bâtiment existant, au niveau + 02, en partie 

nord du bâtiment 50 d’autre part; 

- abattre un arbre à haute tige (Betula verrucosa) ; 

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 21/04/2021 

au 20/05/2021 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 ; 

 Prescription particulière 8.4 : modification des caractéristiques urbanistiques en zone  
d’équipement ; 

- Application des articles 126§11 et 188/7 du Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire 
(CoBAT) pour les dérogations portant sur  le volume, l’implantation et l’esthétique des 
constructions :  

 au Titre I du Règlement Régional d’Urbanisme (R.R.U) :  

 Article 8 : hauteur d’une construction isolée (sur l’angle) ;  

 Article 13 : maintien d’une surface perméable ; 

 au Titre 10 du Règlement Communal sur les bâtisses:  

 Article 55 : Toute façade ou construction en bois est prohibée. (et le bardage de façade est 
prévu en bois (Acoïa)). 

Considérant que la demande a également été soumise à rapport d'incidences en vertu de l’Annexe 

B du CoBAT (6), rubrique 24) : Equipements d’intérêt collectif ou de service public dont la superficie 

de plancher dépasse 1.000 m², exception faite de la superficie de plancher éventuellement 

occupée par des espaces de stationnement pour véhicules à moteur, ou dont les installations 

couvertes et à l’air libre occupent plus de 5.000 m² de superficie au sol. 

Considérant qu’aucune réclamation n’a été introduite pendant l’enquête publique ; 
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Considérant que la demande a également été soumise à l’avis des instances suivantes : 

- Le Service d’Incendie et d’Aide Médicale d’Urgence (SIAMU) ; 
- Acces And Go, consultant en mobilité; 
- La Commission de sécurité Astrid ; 
- Bruxelles Mobilité ; 

Vu que le SIAMU n’a pas encore émis d’avis sur la demande ; 

Vu l’avis daté du 16/04/2021 d’AccesAndGo, qui estime que le projet n’est pas conforme aux 

exigences du Règlement Régional d’Urbanisme en termes d’accessibilité pour les personnes à 

mobilité réduite ; 

Vu l’avis favorable sous condition de la Commission de Sécurité ASTRID du 23/03/2021 d’imposer une 
couverture radioélectrique indoor ASTRID dans l’ensemble du Learning Center vu que sa capacité d’accueil 
est supérieure à 150 personnes ; 

Vu l’avis favorable conditionnel de Bruxelles-Mobilité daté du 13/04/2021 ; 

Considérant que le projet du Learning-Center répond au besoin de nouveaux espaces d’apprentissage 
correspondant mieux à la pédagogie universitaire actuelle ; 

Considérant que le site du centre facultaire de Woluwe se situe au nord du campus de l’UCLouvain en 
Woluwe, entre les cliniques universitaires Saint-Luc et le Centre sportif Mounier ; 

Qu’il a été construit durant les années ’70 et qu’il est constitué d’un groupement de bâtiments renfermant les 
différents espaces académiques liés aux quatre facultés de médecine et cinq instituts ainsi que des 
auditoires au sud et à l’ouest ; 

Considérant qu’un ensemble de 9 tours disposé en forme de "U", enserre deux bâtiments plus centraux : le 
bâtiment 50 – objet de la demande- et le bâtiment 56 ;  

Considérant que ces tours sont majoritairement élevées en béton et témoignent d’un style "brutaliste" des 
années ’70 sauf pour la tour Laennec (57, avenue Hippocrate), plus récente, dominée par un parement en 
bois clair ; 

Considérant que ces tours sont implantées au sein d’un parc arboré, parcouru par des cheminements 
principalement dédiés aux modes actifs ; que celles-ci, avec le bâtiment 50 "centre Faculté ", sont reliées 
entre elles par une succession de coursives piétonnes au niveau du rez-de-chaussée de chaque bâtiment ; 

Considérant que les 9 tours présentent une certaine verticalité, tandis que le bâtiment 50, au centre du site, 
présente plus d’horizontalité ; 

Considérant que le bâtiment 50 est un point fort du site et qu’il joue un rôle central ; en effet, avec ses 
abords, il est le point de convergence des déplacements au sein de la zone facultaire ; il constitue un lieu de 
rencontre et d’animation ; 

Considérant que le projet ne vise donc que le réaménagement de la partie Nord du bâtiment 50 en vue de 
permettre l’implantation du Learning Center par la rénovation et la réorganisation des espaces existants aux 
niveaux -01,00 et +01, et par la construction sur la toiture plate d’un niveau supplémentaire au niveau +2; 

Considérant que les travaux portent entre autres sur : 

- les travaux d’agrandissement par l’ajout d’un volume en toiture plate de l’immeuble (niveau +2) 

- la transformation de l’ancienne bibliothèque en espace de travail individuel ou en groupe, espace 

culturel et d’animation ; 

- des travaux d’isolation ; 

- des interventions sur les coursives ; 

Considérant que les quatre niveaux de la partie nord du bâtiment 50 formeront un ensemble d’espaces 
cohérents dont les fonctionnalités répondront à la fois à l’évolution des usages et aux demandes des 
utilisateurs ; 

Considérant que les espaces de travail seront répartis sur les 4 niveaux comme suit : 

- Niveau 00 Nord : espaces polyvalents d’accueil, de rencontre, de culture et d’animation ; 

- Niveau 01 Nord : espaces de lecture, de collections, de travail en groupe ; 

- Niveau 02 Nord : espaces d’étude, de travail en groupe, de laboratoire de formation ; 

- Niveau -1 Nord : espaces didactiques numériques, espace de valorisation de la recherche ; 
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Considérant que l’accès à ces 4 niveaux se fera par l’entrée au niveau 00 via le "passage 

Morren" ;  

Considérant que le projet privilégie la communication verticale ; que l’actuel monte-charge est 

démoli et qu’un nouvel ascenseur accessible aux PMR desservira les 4 niveaux ; 

Considérant que l’escalier existant du côté Nord sera maintenu et qu’il sera prolongé afin 

d’accéder du niveau +01 au niveau +02 ; 

Considérant que le bâtiment 50 "centre faculté" est à considérer comme une construction isolée au 

sens du glossaire du Règlement Régional d’Urbanisme ;  

Considérant que le nouveau volume implanté sur la toiture plate, côté Nord, du bâtiment 50 

présente une superficie brute de 992m² avec une surélévation de 5,55m de hauteur (murs 

acrotères compris) ; 

Considérant que l’implantation de ce nouveau volume en toiture plate sur la partie Nord du 

bâtiment a nécessité de délocaliser le cabanon technique en partie Sud de la toiture existante ; 

Que ce "cabanon" technique voit sa superficie augmenter à 50m² pour permettre l’installation d’un 

groupe de pulsion de plus grande puissance pour faire face aux nouveaux besoins ; 

Considérant que ce nouvel espace technique n’est pas intégré à la toiture plate du bâtiment (en 

partie Sud) et que dès lors, il déroge à l’article 8 §3 du Règlement Régional d’Urbanisme (hauteur 

des constructions qui ne comprennent pas les étages techniques et les cabanons d’ascenseur); 

Considérant, toutefois, que ce nouvel espace technique est adossé au noyau de circulation 

verticale  du bâtiment 50/72 qui est encore plus haut (de ± 4,80m) ; 

Considérant qu’une baie de ce noyau de circulation verticale du bâtiment 50/72 semble être 

obstruée par ce nouvel espace technique ; 

Considérant qu’en séance, le demandeur a précisé que la baie inférieure serait obstruée ; 

Considérant que cet espace technique est partiellement "ouvert" dans la mesure où ses parois 

latérales sont constituées de caillebottis métalliques recouverts de végétation et qu’il n’y a pas de 

toiture ; 

Considérant, en outre, que le déplacement du cabanon technique actuel permet l’installation de 

l’ascenseur au sein de la partie Nord du bâtiment et que le cabanon d’ascenseur est donc intégré 

au nouveau volume du 2e étage ; 

Considérant, pour tous ces motifs que la dérogation à l’article 8 §3 du Règlement Régional 

d’Urbanisme est acceptable ; 

Considérant que le projet ne prévoit pas de toiture végétalisée sur le nouveau volume construit, or 

il s’agit d’une toiture plate dont la superficie est supérieure à 100m² ; 

Considérant, dès lors, que le projet déroge à l’article 13 3e al. du Titre I du Règlement Régional 

d’Urbanisme en ce qui concerne le maintien d’une surface perméable ; 

Considérant, cependant, que le projet prévoit de végétaliser le reste de la toiture plate en partie 

Sud du bâtiment 50, sur une superficie de 481,5m² (voir coupe BB et plan de toiture) ;  

Considérant qu’en séance, le demandeur a précisé que la possibilité d’une toiture végétalisée avait 

été étudiée, mais que celle-ci engendrait un surpoids trop conséquent pour la stabilité de 

l’immeuble, étant donné que le volume ajouté comporte la bibliothèque qui supporte le poids 

conséquent des livres ;  
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Considérant pour ce motif que la dérogation à l’article 13 3e al. du Titre I du Règlement Régional 

d’Urbanisme est acceptable ; 

Considérant que la toiture végétale sera aménagée avec différentes hauteurs de substrat 

permettant de varier les styles de plantations (muscinale, herbacé, arbustive et arboré) ; 

Considérant que le projet met en œuvre une gestion intégrée des eaux pluviales conformément au 

Plan de Gestion de l’Eau 2016-2021 ; 

Considérant que les eaux  pluviales seront dirigées vers le bassin à ciel ouvert du parc de la 

Varende pour alimenter ce plan d’eau ; 

Considérant que le bassin sera creusé sur 50cm de profondeur pour augmenter la capacité de 

rétention et développer le milieu naturel ; 

Considérant que le projet prévoit également la rénovation énergétique de l’enveloppe extérieure du 

bâtiment existant, notamment : 

- le remplacement des châssis (châssis en aluminium) ;  

- l’isolation des façades ; 

- l’isolation des toitures ; 

Considérant, en ce qui concerne les revêtements extérieurs choisis pour l’habillage du bâtiment 50 

qu’ils sont les suivants : 

- des panneaux de fibro-ciment pour l’essentiel de l’habillage de la partie Nord du bâtiment de teinte grise 

proche du béton des tours; ce matériau ayant déjà été utilisé lors de la première rénovation ; 

- un bardage bois (Acoïa) pour souligner l’horizontalité du bâtiment et mettre en évidence le volume au 

niveau du 1er étage ; le bois d’Acoïa est identique aux façades de la tour 57 Laennec, construite en 2018 

avenue Hippocrate, 57 ; 

- un soubassement en pierre bleue ou béton architectonique (teinte à définir en fonction du béton 

existant) ; 

- des garde-corps en plats verticaux et barreaux métalliques de teinte grise en lieu et place des garde-

corps en béton qui seront enlevés ; ce type de garde-corps est visuellement plus léger et amène 

davantage de transparence et de luminosité sur les coursives ; 

- châssis en aluminium de teinte gris clair et de teinte gris anthracite ; 

Considérant qu’une différenciation est faite dans la couleur des châssis en fonction de la teinte et 

du type de bardage qui les entourent, et du plan sur lesquels ils sont posés ; qu’en effet : 

- les châssis des niveaux 00 et +02 (nouveau volume) seront gris clair de la même teinte que le bardage 

en fibro-ciment de ces niveaux, et posés dans le même plan que le bardage ; 

- les châssis du niveau +01, dans le volume en bardage bois seront de couleur gris anthracite et placés 

en arrière-plan (cette couleur est également prévue pour les autres tours du site) ; 

- les châssis du niveau -01 sont en bois de teinte foncée comme ceux des tours existantes 

environnantes ; 

Considérant que l’utilisation du bois d’Acoïa pour le bardage du 2e niveau constitue une dérogation 

à l’Article 55 du Titre X du Règlement communal sur les bâtisses ; 

Considérant, toutefois, que depuis l’élaboration de ce Règlement communal sur les bâtisses, de 

grandes avancées techniques ont été opérées en ce qui concerne les revêtements bois sur les 

façades et leur caractère ignifuge ; 

Que le bois d’Acoïa a en outre déjà été accepté pour la réalisation de la tour 57 Laennec construite 

en 2018 ; 

Considérant donc que l’utilisation de ce bardage bois en Acoïa permet non seulement de souligner 

l’horizontalité du bâtiment 50 et de faire un rappel avec la 9e tour du site qu’est la tour Laennec ; 

Considérant, dès lors, que pour les motifs évoqués ci-dessus, la dérogation à l’article 55 du Titre X 

du Règlement Communal sur les bâtisses est acceptable ; 



 

[Texte] 

 

Considérant que la réalisation du projet entraîne une augmentation de la superficie de plancher 

brut de 1217m² (avec la plus grande augmentation au niveau +02 : 1100 m² - 40m² (cabanon 

technique)) ; 

Considérant que l’ensemble des surfaces dévolues à l’enseignement passe de 4373m² à 5590m² 

(en prenant en compte les locaux d’enseignement du niveau sous-sol partiellement enterré) ; 

Considérant que l’augmentation de surface n’entraine pas d’imperméabilisation supplémentaire du 

sol étant donné que les nouvelles constructions se localisent sur des dalles de béton 

préexistantes ; 

Considérant que le Learning Center est destiné à accueillir un public composé principalement 

d’étudiants et de personnel de l’université ; qu’avant travaux, la capacité d’accueil maximale du 

bâtiment est de 723 personnes ; qu’après rénovation et construction du niveau +02, la capacité 

maximale passera à 1200 personnes ; 

Considérant, toutefois, que cette augmentation de capacité correspond à un meilleur confort 

pédagogique pour les utilisateurs, et non à une augmentation du nombre d’étudiants inscrits dans 

les facultés du Secteur des Sciences et de la Santé ; 

Considérant donc que le projet n’entraine donc pas une augmentation du nombre de personnes 

fréquentant le campus ; 

Considérant, en ce qui concerne la mobilité,  

 

Pour les piétons 

Considérant que le bâtiment est implanté sur le site de l’UCL, déjà doté d’un maillage piéton dense 

et lisible, assurant également la connexion avec les arrêts de transport public (bus et métro) et les 

poches de stationnement ; 

Considérant que le projet inclut la rénovation et l’équipement d’espaces piétonniers existants ; qu’il 

convient d’opter pour un revêtement (matériau et mise en œuvre) offrant une qualité d’usage 

élevée (planéité et adhérence) afin d’en assurer l’accessibilité pour tous, y compris les personnes 

à mobilité réduite ; 

Considérant donc que le site est principalement accessible pour les modes doux/actifs; et que le 

bâtiment 50 "Centre Faculté" se localise au cœur de ce maillage piéton ; 

Pour les cyclistes 

Considérant que le bâtiment est situé à proximité de deux abris pour vélos, respectivement de 80 

et 54 places ; que le projet prévoit l’ajout de 20 places supplémentaires :  

- 10 emplacements au niveau -01 au jardin de la Varende (à proximité de l’entrée des salles 

informatiques)  

- 10 emplacements au niveau 00 (au jardin de la Dunette, à proximité de l’entrée) ; 

Considérant, cependant, que le plan projeté du sous-sol (niveau 99) PU_AR_102 indice A daté du 

19.06.2020 ne mentionne que Parking 8 vélos/ 4 barres à placer à l’abri alors que sur le plan des 

aménagements extérieurs PU_AR_099 indice B daté du 15.01.2021 cinq barres pour vélos sont 

bel et bien dessinées ; 

Considérant que ces deux plans sont discordants, et qu’il y a lieu de les mettre en concordance ; 

Considérant que les 10 emplacements au niveau -01  sont localisés sous le porte-à-faux des 

étages, ce qui offre une protection contre les intempéries ;  

 



 

[Texte] 

 

Considérant que le modèle d’arceau doit être conforme aux recommandations du Cahier 

d’accessibilité piétonne (U renversé avec double barre horizontale pour une meilleure fixation des 

vélos ; ajout d’une barre horizontale supplémentaire (à max. 30 cm du sol) aux premier et dernier 

arceaux d’une série continue pour une meilleure détection par les personnes malvoyantes) ; 

 

Pour les automobilistes 

Considérant que l’augmentation de surfaces n’est pas liée à l’accueil de personnel ou d’étudiants 

supplémentaires mais bien à une amélioration des services proposés aux étudiants ; que le projet 

ne génère donc pas d’accroissement du trafic ; 

Considérant que des emplacements supplémentaires sont toutefois prévus afin de se conformer 

aux prescrits du PPAS n°45 de la Commune de Woluwe-Saint-Lambert, à savoir 13 emplacements 

dans le parking "Faculté Nord" existant, 2 emplacements aux abords du jardin de la Varende et 2 

emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite à proximité de l’entrée du bâtiment (soit 

17 emplacement supplémentaires seront aménagés) ; 

Considérant que le revêtement des zones de stationnement réservées aux personnes à mobilité 

réduite est constitué de pavés ; que celles-ci doivent être aménagées avec un matériau offrant 

davantage de planéité et d’adhérence (voir Cahier de l’accessibilité piétonne p.63) ; 

 

Pour les personnes à mobilité réduite : 

Considérant que la porte d’entrée principale, depuis le passage Morren, n’est pas accessible aux 

PMR, depuis le sas intérieur dans la mesure où l’accès à la poignée n’est pas situé à 50 cm d’un 

angle rentrant ;  

Considérant qu’il y a donc lieu de décaler la porte de façon à garantir un accès à la poignée tant 

du côté intérieur qu’extérieur, à 50 cm d’un angle rentrant ; 

Considérant, en ce qui concerne l’accessibilité à l’ascenseur, qu’il y a lieu de s’assurer qu’il y ait 

bien un palier libre de tout obstacle de 150cm X 150cm à chaque niveau ; 

Que la largeur de la cabine d’ascenseur pour PMR doit présenter une largeur intérieure de 

110cm ; 

Considérant, en outre, que les portiques d’accès à l’ascenseur doivent présenter un libre passage 

de 85cm, ce qui ne semble pas être le cas à la lecture des plans ; 

Considérant que les portes à double battant, d’accès au sas devant les escaliers et ascenseurs ne 

sont pas conformes au Titre IV du Règlement Régional d’Urbanisme ; que l’un des deux battants 

doit présenter un libre passage d’au moins 85 cm ;  

Considérant, in fine, que le projet proposé permet d’améliorer la structure d’accueil et 

d’apprentissage des étudiants, correspondant mieux à la pédagogie universitaire actuelle ; qu’il 

permet d’asseoir davantage le bâtiment 50 au sein des neuf tours qui l’entourent ; 

Considérant donc que le projet s’accorde aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain 

environnant et n’est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux ; 

 

 

 

 



 

[Texte] 

 

Avis FAVORABLE et à condition de : 

- Corriger le cadre VI de l’annexe I de demande de permis en ce qui concerne la construction hors-sol et 

le rapport P/S en conséquence (il y a lieu d’exclure les locaux enterrés, soit les 564m²) ; 

- Faire coïncider le plan du sous-sol (niveau 99) avec le plan des aménagements extérieurs en ce qui 

concerne le nombre d’arceaux pour vélos ; 

- Pour l’accrochage des vélos : opter pour un modèle d’arceau vélo conforme aux recommandations du 

Cahier de l’accessibilité piétonne (U inversé- double barre) 

- Préciser la teinte des châssis et du soubassement au niveau du socle du bâtiment (niveau 99) ; 

- Préciser si la 2e baie de la tour de circulation verticale du bâtiment 50/72 sera obstruée suite au 

déplacement de l’espace technique en partie Sud de la toiture plate ; 

- Améliorer l’accessibilité des PMR (porte d’entrée, ascenseur, portes à double-battant) ; 

- Prévoir une couverture radioélectrique indoor ASTRID. 

 

 

  



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - URBANISME 

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 504 de la séance du 04/06/2021 à 9h15 

 

Demande de permis d'urbanisme PU/1778826/2021 (2)  

Localisation : Avenue Marie-José 11   

Objet : remplacer les châssis en façade avant, modifier les volumes arrière au rez-

de-chaussée, au premier étage et au deuxième étage, aménager une 

terrasse au premier étage et une lucarne dans chaque versant de la toiture 

de l'immeuble 

Zonage : P.R.A.S. : zones d'habitation, en zone d'intérêt culturel, historique, 

esthétique ou d'embellissement 

Demandeur :   Monsieur Anthony SHAIKH 

 

Motifs : 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 - lucarnes)  

 dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture d'une construction mitoyenne)   

 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 particulière 21. du PRAS (modification visible 

depuis les espaces publics)   

 application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (monument ou ensemble 

antérieur à 1932 inscrit à titre transitoire à l'inventaire)  

 

Enquête :  06/05/2021 au 20/05/2021 

Plaintes/Remarques : 6 

 

Avis : 

 

Considérant que la demande est située en zone d'habitation et en zone d’intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d’embellissement du plan régional d’affectation du sol du 03/05/2001 et qu’elle est 
conforme aux prescriptions de celui-ci ; 

Considérant que l’immeuble date d’avant 1932 et est donc inscrit à titre transitoire au patrimoine 
immobilier ; 



 

[Texte] 

 

Considérant que la présente demande vise à remplacer les châssis en façade avant, à modifier les 
volumes arrière au rez-de-chaussée, au premier étage et au deuxième étage, à aménager une 
terrasse au premier étage et une lucarne dans chaque versant de la toiture de l'immeuble ; 

Considérant que la demande présente les dérogations suivantes : 

- la dérogation à l’article 4 du titre I du règlement régional d’urbanisme (en ce que l’extension 
prévue au deuxième étage dépasse en profondeur les deux constructions voisines) ; 

- la dérogation à l’article 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme (en ce que l’extension 
prévue au deuxième étage dépasse en profondeur les deux constructions voisines et en ce 
que le profil de la lucarne avant dépasse 2m) ; 

- la dérogation à l’article 12 du règlement communal sur les bâtisses (en ce que la hauteur des 
deux lucarnes dépasse 1m25 et en ce qu’elles ne se situent pas à min. 1m de recul par 
rapport aux limites mitoyennes) ; 

- la dérogation à l’article 3 du titre II du règlement régional d’urbanisme (en ce que la chambre 
située au premier étage ne présente pas 14 m² de surface ni la chambre  située dans les 
combles) 

Considérant qu’en application de l’article 207 § 1 al.4 du Cobat, la demande est soumise à l’avis de la 
commission de concertation de même qu’en application de la prescription 21 du plan régional 
d’affectation du sol du 03/05/2001 ;  

Considérant dès lors que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 
06/05/2021 au 20/05/2021 et que 6 lettres de réclamations ou d’observations ont été introduites ; 

Considérant que les réclamations portent principalement sur les points suivants : 

- risque de nuisances (concernant la mobilité, le stationnement ou encore sonores) dues à 
l’aménagement de 3 logements ; 

- s’oppose à l’aménagement de 3 logements ;   

- des problèmes acoustiques existent déjà entre bâtiments mitoyens, besoin d’imposer une 
isolation acoustique dans le cadre de la présente demande ; 

- perte d’intimité due à la création de la terrasse arrière ; 

- nuisances dues aux rehausses prévues ;   

Considérant que trois permis d'urbanisme ont été délivrés pour ce bien: 

- n° 1027 le 16/05/1922 pour la construction de 4 maisons d’habitation ; 

- n° 5557 le 19/10/1937 pour transformer l’immeuble (extensions en façade arrière) ; 

- n° 7200 le 12/04/1950 pour l’entrée garage de l’immeuble ; 

Considérant que la situation de droit de l’immeuble (PU n°1027) renseigne un appartement par étage 
(3 logements) ; 

Considérant que les volumes arrière sont également repris dans le permis n°5557 du 19/10/1937 ; 
que les 3 unités de logement y sont également reprises ;  

Considérant que le nombre de logements est maintenu dans la présente demande ; que seule la 
répartition des logements est modifiée ; 

Considérant en effet que le projet est constitué de 3 entités : 

- un appartement une chambre au rez-de-chaussée ; 

- un appartement une chambre au premier étage ; 

- un appartement en duplex de deux chambres au deuxième et au niveau des combles ; 

 

 



 

[Texte] 

 

Considérant dès lors que le projet ne vise pas à densifier davantage l’immeuble ; 

Considérant que l’immeuble voisin de gauche (n°9) est un immeuble unifamilial et que celui de droite 
(n°13) est un immeuble de rapport ; 

Considérant qu’au niveau du sous-sol, le garage existant est maintenu ; 

Considérant que des emplacements pour vélos sont dessinés sur les plans projetés du sous-sol ; que 
ces emplacements ne sont pas pratiques dans leur utilisation car non différenciés du garage ; qu’il y a 
lieu de prévoir des emplacements de vélos supplémentaires, facilement accessibles et sécurisés 
(système d’accrochage) ; 

Considérant que des aménagements intérieurs sont réalisés afin de réorganiser les différents 
espaces du sous-sol ; 

Considérant que trois caves privatives existent et sont maintenues mais qu’aucun local commun n’est 
prévu (autre que le local pour poubelles) ; 

Considérant qu’au rez-de-chaussée, le volume abritant l’actuelle arrière-cuisine est démoli et qu’une 
nouvelle extension est créée ; 

Considérant que le nouveau volume respecte les prescriptions du règlement régional d’urbanisme 
(titre I) en ce qu’il s’aligne en profondeur sur le voisin le plus profond (n°9) tout en ne dépassant pas 
de plus de 3m (+/-1m) le voisin le moins profond (n°13) ; 

Considérant que du côté du voisin n°9, le nouveau volume s’implante +/- 1m60 moins profondément 
que l’actuel volume ;    

Considérant que l’appartement du rez-de-chaussée est composé d’une chambre de 14,3 m² donnant 
en façade avant, d’une salle de douche, d’un hall et d’un espace rangement en partie centrale et d’un 
séjour/cuisine de 33.7 m² en façade arrière ; 

Considérant que ce logement respecte les normes minimales d’habitabilité prévues par le règlement 
régional d’urbanisme (titre II) ; 

Considérant qu’il est demandé d’améliorer la perméabilité de la zone de cours et jardins (par exemple 
par l’aménagement d’une terrasse perméable) ; 

Considérant que le premier étage comporte également un appartement d’une chambre ; 

Considérant que cette chambre ne présente pas le minimum imposé par le règlement régional 
d’urbanisme ; 

Considérant en effet que cette chambre présente une surface de 13,1 m² au lieu des 14m² imposés ; 

Considérant que cette dérogation est minime (moins de 1m²) et permet d’avoir accès à la salle de 
bain sans devoir passer par la chambre ; 

Considérant que la dérogation à l’article 3 du titre II du règlement régional d’urbanisme est 
acceptable ; 

Considérant qu’une partie de l’extension arrière existante est également démolie (comme au niveau 
inférieur) et qu’une nouvelle terrasse est aménagée du côté du voisin n°13 ; 

Considérant que les deux constructions voisines (n°9 et n°13) possèdent également chacune une 
terrasse extérieure à ce niveau ;  

Considérant que cette terrasse respecte le titre I du règlement régional d’urbanisme en ce qui 
concerne sa profondeur ; 

Considérant qu’un bac à plantes est placé du côté du voisin n°13 afin de se conformer aux 
prescriptions du Code civil en matière de vues obliques ; 

Considérant que le mur mitoyen existant est rehaussé afin d’obtenir une hauteur de 1m90 par rapport 
au sol de la nouvelle terrasse et ainsi de se conformer aux prescriptions du Code civil en matière de 
vues droites ; 



 

[Texte] 

 

Considérant que l’actuelle terrasse existante au n°13 n’est actuellement pas conforme aux 
prescriptions du Code civil en ce qu’il existe des vues droites entre les deux propriétés sans respect 
d’un recul de 1m90 ;  

Considérant que cette terrasse constitue un espace extérieur au logement et en améliore donc le 
confort et l’habitabilité ; 

Considérant qu’au deuxième étage, un appartement duplex est prévu ; 

Considérant qu’au deuxième étage, le volume existant est étendu vers l’arrière permettant d’y 
aménager une cuisine plus spacieuse pour le logement ; 

Considérant que ce nouveau volume déroge aux articles 4 et 6 du titre I du règlement régional 
d’urbanisme en ce qu’il dépasse en profondeur et en profil les deux constructions voisines 
mitoyennes ; 

Considérant que cette extension vise à abriter la cuisine du logement ; 

Considérant que les dérogations sont acceptables pour les motifs suivants : 

- la petite taille de la dérogation, 

- le peu d’impact sur le bâtiment voisin ; 

Considérant que cet appartement possède au deuxième étage un séjour/cuisine/salle à manger de 
50,4 m² ; 

Considérant que deux chambres ainsi que la salle de bain se situent dans les combles ; 

Considérant que les chambres présentent respectivement 13.2 m² et 13.6 m² de surface ; 

Considérant dès lors qu’il existe également une dérogation à l’article 3 du titre II du règlement régional 
d’urbanisme pour la première chambre ; 

Considérant qu’afin d’aménager des espaces de nuit confortables, deux lucarnes sont prévues en 
toiture (une lucarne dans chaque versant) ; 

Considérant que ces lucarnes présentent des dimensions importantes ; 

Considérant que la lucarne en façade arrière déroge à l’article 12 du règlement communal sur les 
bâtisses en ce qu’elle présente une hauteur supérieure à 1m25 et en ce qu’elle n’est pas implantée à 
minimum 1m de recul par rapport à chaque limite mitoyenne ; 

Considérant que cette dérogation est nécessaire afin de proposer une bonne habitabilité pour la 
chambre arrière ; 

Considérant que cette lucarne n’est pas visible depuis l’espace public ; 

Considérant que la dérogation sollicitée concernant la lucarne arrière (article 12 du règlement 
communal sur les bâtisses) est acceptable ; 

Considérant qu’une lucarne est également prévue dans le versant avant de l’immeuble ; 

Considérant que cette lucarne déroge à l’article 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme en ce 
que le profil de la lucarne dépasse le profil max. de 2m imposé par le règlement régional 
d’urbanisme ; 

Considérant que cette lucarne déroge à l’article 12 du règlement communal sur les bâtisses en ce 
qu’elle est située à moins de 1m de la limite mitoyenne de droite (n°13) et en ce que sa hauteur est 
supérieure à 1m25 ; 

Considérant que la lucarne prévue dans le versant avant présente des dimensions importantes ; 

Considérant qu’il n’existe pas de lucarne semblable à proximité du bien et que le gabarit du bâtiment 
est déjà un des plus élevés dans ce tronçon de la rue ; 

Considérant dès lors que l’ajout d’une telle lucarne dans le versant avant portera atteinte à l’uniformité 
existante de ce côté de l’avenue ; 



 

[Texte] 

 

Considérant qu’il s’indique donc de la supprimer et de revoir l’aménagement des combles en 
conséquence en proposant des espaces de nuit respectant toutes les prescriptions imposées par le 
titre II du règlement régional d’urbanisme (titre II) ; 

Considérant que les dérogations sollicitées pour cette lucarne ne sont dès lors pas acceptables ;  

Considérant que la façade avant est remise en peinture (ton blanc/gris clair) ; 

Considérant qu’il s’indique d’opter pour un ton similaire à l’existant afin de rester dans la continuité 
des maisons mitoyennes voisines ; 

Considérant que les châssis existants sont remplacés par des nouveaux châssis en aluminium de ton 
gris moyen ; 

Considérant que la maison voisine de droite (n°13) possède des châssis de couleur bleue ; 

Considérant que les plans de réalisation illustrent des châssis suivant la courbure existante des 
baies ; 

Considérant qu’afin de respecter au mieux l’architecture de la façade avant et au vu de la situation de 

l’immeuble (en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement), il s’indique de 

prévoir des châssis en bois; 

Considérant que les nouveaux châssis prévus reprennent les divisions des châssis existants 
(identiques à l’immeuble n°13) ; 

Considérant que la porte d’entrée est la porte d’origine de l’immeuble ; que cette porte est restaurée 
et maintenue ; 

Considérant que la porte de garage n’est plus la porte d’origine ; que le dessin de la porte de garage 
dans la situation projetée présente une amélioration et est acceptable ; 

Considérant que de façon générale, le projet vise à transformer un immeuble datant des années 20 ; 
que les remarques faites pendant l’enquête publique relèvent déjà des problèmes acoustiques entre 
les bâtiments mitoyens construits à la même époque ; 

Considérant dès lors qu’il s’indique de prévoir une isolation acoustique adaptée afin de limiter au 
maximum les nuisances sonores éventuelles ;    

 

AVIS FAVORABLE unanime et en présence d’un représentant de Bruxelles Urbanisme et 
Patrimoine, direction de l’urbanisme à condition de : 

- supprimer la lucarne prévue dans le versant avant  

- prévoir des nouveaux châssis en bois qui suivent la courbure des baies de façade ; 

- prévoir une couleur similaire à l’existant pour la façade avant ;  

- prévoir une finition esthétique pour toutes les toitures plates de l’immeuble ; 

- prévoir des emplacements de vélos supplémentaires, facilement accessibles et sécurisés 
(système d’accrochage) ;  

En application de l’article 126§7 du code bruxellois d’aménagement du territoire,  

- la dérogation aux articles 4 et 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme en ce qui 
concerne l’extension prévue au deuxième étage est acceptée  

- la dérogation à l’article 12 du règlement communal sur les bâtisses en ce qui concerne 
la hauteur de lucarne est acceptée uniquement pour la lucarne arrière. La dérogation 
est refusée pour la lucarne avant 

- la dérogation à l’article 3 du titre II du règlement régional d’urbanisme en ce que la 
chambre du premier étage ne présente pas 14m² est accordée ;     

 



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - URBANISME 

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 504 de la séance du 04/06/2021 à 09h45. 

 

Demande de permis d'urbanisme PU/1762373/2020 (3)  

Localisation : Avenue de la Chapelle 9   

Objet : démolir une veranda et construire une nouvelle extension, construire une 

lucarne à l'arrière, transformer la zone de recul en zone de stationnement 

et remplacer tous les châssis de l'immeuble 

Zonage : P.R.A.S. : zone d'habitation 

 P.P.A.S. : Le bien se situe dans le périmètre du plan particulier d'affectation 

du sol N° 42 'T SLOT ET AVENUE DE LA CHAPELLE, approuvé le 

24/11/1975.  

Demandeur :   Monsieur et Madame Jacques et Séverine NKENG METOUKE - STORME 

Motifs : 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)              

 Art. 126§11 Dérogation à un PPAS                                                      

 application de l'art. 153 §2.al 2&3 du COBAT (dérogation à un règlement 

communal d'urbanisme ou à un règlement des bâtisses) 

   dérogation à l'art.11 du titre I du RRU (aménagement de la zone de recul

    

 

Enquête :  06/05/2021 au 20/05/2021 

Plaintes/Remarques : 3 

 

Avis : 

 

Considérant que la demande est située en zone d'habitation du plan régional d’affectation du sol du 
03/05/2001 et qu’elle est conforme aux prescriptions de celui-ci ; 

Considérant que la demande se situe également dans le périmètre du plan particulier d’affectation du 
sol n°42 approuvé le 24/11/1975 et qu’elle n’en respecte pas toutes les prescriptions ; 

Considérant que la demande vise à transformer et à agrandir la maison unifamiliale et à transformer 
la zone de recul en espace de stationnement ; 

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 06/05/2021 au 
20/05/2021 et que trois lettres de réclamations et d’observations ont été introduites ; 



 

[Texte] 

 

Considérant que les réclamations portent principalement sur l’opposition de l’aménagement 
d’emplacement de stationnement en zone de recul et sur la présence de fenêtres vers le terrain voisin 
n°7 non conformes au code civil ; 

Considérant que plusieurs permis d'urbanisme ont été délivrés pour ce bien: 
– n°7449 le 27/01/1951 pour la construction de la maison, 
– n°1717827 le 18/06/2020 pour la régularisation de la construction d’une véranda, du 

changement de châssis en façade avant et la construction d’un étage supplémentaire dans 
les combles de la maison à condition d’installer une meilleure sécurisation entre la chambre et 
le nouvel espace de jeu et de ne pas utiliser le dernier niveau sous toiture (niveau plancher 
8.70m) comme pièce habitable vu sa faible hauteur ; 

Considérant que, pour rappel, des permis d’urbanisme sont délivrés sous réserve du respect des 
droits des tiers (par exemple : le respect du Code civil) ; 

Considérant que la demande vise plus précisément à démolir la véranda et construire une nouvelle 
extension, construire une lucarne à l'arrière, transformer la zone de recul en zone de stationnement et 
remplacer tous les châssis de la maison unifamiliale; 

Considérant que la demande déroge : 
- au plan particulier d'affectation du sol n°42 en termes d’aménagement de la zone de recul 

(dalles béton gazon, suppression de clôture) et en termes de profondeur (la nouvelle 
extension s’étend au-delà des 10m de profondeur) ; 

- au règlement régional d’urbanisme Titre I  - article 4 et 6 en ce que l’extension dépasse les 
profondeurs des deux constructions voisines et implique la rehausse des murs mitoyens et 
article 11 en termes d’aménagement de la zone de recul ; 

- au règlement communal sur la bâtisse en termes d’aménagement de la zone de recul et en 
termes de lucarne (placée à moins d’un mètre de la limite de propriété et présentant une 
hauteur supérieure à 1.25m) ; 

Considérant que si la régularisation de la véranda a été autorisée il y a peu, la construction de 
cette nouvelle extension présentant la même profondeur n’est pas acceptable car elle s’étend sur 
toute la largeur de la façade et qu’elle implique des modifications importantes des mitoyens 
existants des deux côtés ; 

Considérant en effet que du côté du n°7, le projet prévoit un mur mitoyen de 1.20m de haut et des 
vitrages translucides au-delà totalement contraires au Code civil en matière de vues sur une 
profondeur de 3.23m et du côté du n°11, un mur de 2.15m de long sur une hauteur variant de 2.78 
à +/-3.80m ; 

Considérant que la note explicative mentionne l’accord des voisins, qu’aucune pièce du dossier ne 
le confirme et que des plaintes à ce propos ont été déposées pendant l’enquête publique ; que des 
dérogations au Code civil ne peuvent qu’être octroyées par les propriétaires des biens, et non par 
la Commune ; 

Considérant qu’il ne s’agit plus d’une véranda totalement vitrée mais d’une extension à toiture en 
ardoises comprenant deux fenêtres de toit de type VELUX et avec une allège en façade arrière au 
niveau de l’extension de la cuisine ; 

Considérant de plus que la majorité de l’extension se situe au-delà de la profondeur maximale 
autorisée, seule la partie en-deçà du décrochement de façade est dans la zone constructible 
prévue par le plan particulier d’affectation de sol et qu’il en est de même par rapport au règlement 
régional d’urbanisme ; 

 

Considérant que la dérogation à la profondeur peut être acceptée étant donné la faible profondeur 
de la maison ; qu’il y a néanmoins lieu d’améliorer la luminosité naturelle des pièces au rez-de-
chaussée et de se confirmer aux prescriptions urbanistiques du titre II du Règlement Régional 
d’Urbanisme ;  

Considérant que l’aménagement de la zone de recul est contraire à toutes les réglementations en 
vigueur tant régionales que communales ; 



 

[Texte] 

 

Considérant que la zone de recul plantée de pleine terre et clôturée doit être maintenue en l’état ; 

Considérant que la lucarne en toiture présente une hauteur de 1.32m et est placée à +/-30cm de la 
limite de propriété dérogeant ainsi au règlement communal sur la bâtisse ; 

Considérant que ces dérogations sont minimes et dès lors acceptables ; 

Considérant de plus que les immeubles voisins de gauche disposent de lucarnes et que le voisin 
de droite présente un gabarit plus important à ce niveau ; 

Considérant que la lucarne permet à la chambre de disposer d’un éclairement naturel optimal ; 

Considérant que de nouveaux châssis en bois naturel reprenant les divisions d’origine sont prévus 
à l’avant ainsi qu‘une nouvelle porte d’entrée présentant trois éléments vitrés est également 
prévue ; 

Considérant que ce remplacement est acceptable étant donné que le matériau choisi est le bois ; 

 

AVIS FAVORABLE unanime et en présence d’un représentant de Bruxelles Urbanisme et 
Patrimoine, direction de l’urbanisme à condition de : 

- se conformer aux prescriptions du code civil en termes de vues (soit accord écrit entre 
voisins, soit suppression de châssis dans le mur mitoyen) 

- améliorer la luminosité naturelle des pièces habitables au rez-de-chaussée et respecter les 
prescriptions urbanistiques du titre II du RRU en termes d’éclairement naturel 

- supprimer l’emplacement en zone de recul et maintenir le jardinet dans l’état  

 

En application de l’article 126§7 du Code bruxellois d’aménagement du territoire, les 
dérogations 

- au titre I du règlement régional d’urbanisme en termes de gabarit (titre I articles 4 et 6),  

- au plan particulier d’affectation su sol en termes d’implantation, 

- au règlement communal en termes de lucarne (hauteur et position), 

- au PPAS 42 en ce qui concerne la profondeur et implantation sont accordées. 

En application de l’article 126§7 du Code bruxellois d’aménagement du territoire les 
dérogations au règlement régional d’urbanisme, au plan particulier d’affectation du sol et au 
règlement communal sur la bâtisse en termes d’aménagement de la zone de recul, sont 
refusées  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - URBANISME 

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 504 de la séance du 04/06/2021 à 09h45. 

 

Demande de permis d'urbanisme PU/1778057/2021 (4)  

Localisation : Rue d'Octobre 27   

Objet : régulariser l'aménagement des combles, l'extension du premier étage, la 

construction d'une lucarne dans le versant arrière de toiture et le 

remplacement des châssis et de la porte d'entrée de l'immeuble 

Zonage : P.R.A.S. : zone d'habitation 

Demandeur :   Monsieur Patrice LATINNE 

Motifs : application de l'art. 153 §2.al 2&3 du COBAT (dérogation à un règlement 

communal d'urbanisme ou à un règlement des bâtisses)   

 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 - lucarnes) 

 

Enquête :  06/05/2021 au 20/05/2021 

Plaintes/Remarques : 3 

 

Avis : 

 

Considérant que la demande est située en zone d'habitation du plan régional d’affectation du sol du 
03/05/2001 et qu’elle est conforme aux prescriptions de celui-ci ; 

Considérant que la demande vise à régulariser l'aménagement des combles, l'extension du premier 
étage, la construction d'une lucarne dans le versant arrière de toiture et le remplacement des châssis 
et de la porte d'entrée de l'immeuble ; 

Considérant que la demande présente les dérogations suivantes : 

- les dérogations aux articles 4 et 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme (en ce que la 
terrasse couverte au premier étage dépasse en profondeur les deux constructions voisines 
mitoyennes et en ce que la différence de volume de l’extension du rez-de-chaussée dépasse 
les deux constructions voisines); 

- la dérogation à l’article 12 du règlement communal sur les bâtisses (en ce que la hauteur de la 
lucarne arrière dépasse 1m25 et en ce qu’elle ne se situe pas à min. 1m de recul de chaque 
limite mitoyenne);   

 

 

 



 

[Texte] 

 

Considérant dès lors que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 
06/05/2021 au 20/05/2021 et que trois courriers ont été introduits ; 

Considérant que ces remarques portent principalement sur : 
 

- le fait que le remplacement des châssis et de la porte d’entrée a été réalisé dans un souci de 
maintenir le caractère architectural de la façade ; que les vitraux d’origine ont été maintenus ; 
que les travaux réalisés sont qualitatifs ; 

- que le dossier n’a pas été mis en ligne pendant la durée de l’enquête publique ; 
 
Considérant que tous les dossiers sont néanmoins consultables durant toute la durée de l’enquête 

publique au service de l’urbanisme, conformément à l’Arrêté du 25/04/2019 ; 

Considérant que deux permis d'urbanisme ont été délivrés pour ce bien: 

- n° 4864 le 22/10/1935 pour la construction de la maison ; 

- n°16900 le 30/10/2001 pour transformer l’annexe 

Considérant que le projet vise à régulariser la situation de fait de l’immeuble ; qu’aucune nouvelle 
intervention n’est prévue ; 

Considérant qu’il s’agit d’une maison unifamiliale mitoyenne ; 

Considérant que les plans du permis d’origine (n°4864) font état d’une cuisine au rez-de-chaussée et 
d’une cuisine au premier étage ; 

Considérant cependant que l’immeuble actuel est bien un logement unifamilial ; 

Considérant que le sous-sol n’a pas été modifié ; 

Considérant qu’au rez-de-chaussée, l’annexe existante figure sur les plans de la situation de droit de 
2001 ; 

Considérant cependant que la toiture a été reconstruite ; 

Considérant dès lors que le volume modifié déroge aux articles 4 et 6 du titre I du règlement régional 
d’urbanisme ; 

Considérant que ces dérogations sont acceptables car minimes par rapport à la situation de droit ; 
que la surface occupée au sol est conforme à la situation de droit (de 2001) ;   

Considérant cependant que la porte d’accès au sanitaire a été modifiée ; 

Considérant que cette intervention est minime ; 

Considérant qu’au premier étage, la terrasse arrière existante a été recouverte et intégrée au volume 
habitable ; que la salle de bain y a été étendue ; 

Considérant que cette couverture de terrasse était déjà reprise sur les plans du permis n°16900 mais 
ne faisait pas l’objet de la demande de permis d’urbanisme de l’époque ; 

Considérant que la présente demande vise donc à régulariser cette couverture ; 

Considérant que ce volume supplémentaire déroge aux articles 4 et 6 du titre I du règlement régional 
d’urbanisme en ce qu’il dépasse en profondeur et en profil les deux constructions voisines 
mitoyennes ; 

Considérant cependant que ces dérogations sont acceptables car le volume comprenant le sanitaire 
existait déjà en 1935 ainsi que la terrasse ; 

Considérant dès lors que ces espaces, même non couverts, étaient déjà utilisés ; 

Considérant que la fermeture de cette terrasse est acceptable ainsi que les dérogations sollicitées ; 

Considérant qu’une lucarne a été aménagée dans le versant arrière de la toiture ; 



 

[Texte] 

 

Considérant que cette lucarne déroge à l’article 12 du règlement communal sur les bâtisses en ce 
qu’elle ne respecte pas un recul latéral de minimum 1m avec les limites mitoyennes et en ce qu’elle 
présente une hauteur supérieure à 1m25 ; 

Considérant que d’après le site Bruciel, cette lucarne semble datée des années 70 ; 

Considérant dès lors que cette lucarne existe depuis de nombreuses années ; qu’elle se situe dans le 
versant arrière de l’immeuble et qu’elle n’est pas visible depuis l’espace public ; 

Considérant que cette lucarne vise à apporter davantage de lumière naturelle pour les espaces qui 
ont été aménagés dans les combles ; 

Considérant que deux chambres ainsi qu’une salle de douche y ont été aménagés ; 

Considérant dès lors que la dérogation à l’article 12 du règlement communal sur les bâtisses est 
acceptable ; 

Considérant de plus que, comme pour la couverture de la terrasse, cette lucarne est reprise sur les 
plans du permis n°16900 mais ne faisait pas partie de la demande de permis ; 

Considérant qu’en façade avant, la lucarne située dans le versant avant ne correspond plus à la 
lucarne reprise sur les plans de la situation de droit (1935) ; 

Considérant cependant que cette lucarne est visible sur le site Bruciel depuis 1953 ; 

Considérant que le châssis du rez-de-chaussée est toujours le châssis d’origine ; 

Considérant que les trois châssis du premier étage ont été remplacés en 2015 ; 

Considérant que ces châssis sont en PVC imitation bois respectant le dessin des châssis d’origine ; 

Considérant que la porte d’entrée a également été remplacée par une porte en PVC imitation bois de 
couleur blanche ; 

Considérant que tous les vitraux d’origine ont été déposés, réparés et nettoyés puis intégrés dans les 
nouveaux châssis dans une volonté de maintenir au maximum les caractéristiques d’origine de 
l’immeuble ; 

 

AVIS FAVORABLE unanime et en présence d’un représentant de Bruxelles Urbanisme et 
Patrimoine, direction de l’urbanisme. 

 

En application de l’article 126§7 du code bruxellois d’aménagement du territoire, la dérogation 
à l’article 4 du titre I du règlement régional d’urbanisme (profondeur de la terrasse couverte et 
profondeur volume supplémentaire de l’extension du rez-de-chaussée), la dérogation à 
l’article 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme (profil de la terrasse couverte et profil 
du volume supplémentaire de l’extension du rez-de-chaussée), la dérogation à l’article 12 du 
règlement communal sur les bâtisses (dimensions et position lucarne arrière) sont accordées. 

 

 

 

  



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - URBANISME 

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 504 de la séance du 04/06/2021 à 10h45. 

 

Demande de permis d'urbanisme PU/1763408/2020 (5)  

Localisation : Avenue du Castel 71   

Objet : réaliser un duplex aux deuxième et troisième étages et agrandir les 

lucarnes de l'immeuble 

Zonage : P.R.A.S. : zone d'habitation  

Demandeur :   Monsieur Xavier VANBUGGENHOUT 

 

Motifs : application de l'art. 153 §2.al 2&3 du COBAT (dérogation à un règlement 

communal d'urbanisme ou à un règlement des bâtisses)  

 

Enquête :  06/05/2021 au 20/05/2021 

Plaintes/Remarques : 1 

 

Avis : 

 

Considérant que la demande est située en zone d'habitation du plan régional d’affectation du sol du 
03/05/2001 et qu’elle est conforme aux prescriptions de celui-ci ; 

Considérant que la demande vise à réaliser un duplex aux deuxième et troisième étages et à agrandir 
les lucarnes de l'immeuble ; 

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 06/05/2021 au 
20/05/2021 et qu’une lettre de réclamations et d’observations a été introduite ; 

Considérant que les réclamations portent principalement sur le non-respect de l’arrêté du 25/04/2019 
relatif aux enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme et 
d’environnement (publication des documents sur la plateforme numérique), sur l’incohérence de 
l’augmentation de surface (14 ou 12 m²) et sur le fait que l’annexe I annonce la création de 6 
emplacements pour vélos alors que les plans ne le confirment pas ; 

Considérant que tous les dossiers sont néanmoins consultables durant toute la durée de l’enquête 

publique au service de l’urbanisme, conformément à ce même arrêté ; 

Considérant que plusieurs permis d'urbanisme ont été délivrés pour ce bien: 
– n°4846 le 08/10/1935 pour la construction de l’immeuble, 
– n°5492 le 06/07/1937 pour la transformation de l’immeuble ; 

 

 



 

[Texte] 

 

Considérant que la demande vise plus précisément à modifier le 2e étage et l’espace sous 
combles afin de former un appartement en duplex comprenant au niveau bas un séjour avec 
cuisine ouverte et un coin TV, en plus de l’espace d’entrée et au niveau haut trois chambres et 
deux salles de bain; 

Considérant que les lucarnes existantes sont agrandies pour maximiser l’éclairement naturel des 
pièces de nuit ; 

Considérant que la demande déroge au règlement communal sur la bâtisse (article 12)  en termes 
de lucarnes et au règlement régional d’urbanisme – Titre II article 10 en termes d’éclairement 
naturel au niveau de l’espace de séjour à l’avant ; 

Considérant, en effet, que la hauteur des lucarnes est de 1.50m à l’avant et de 2.10m à l’arrière ; 

Considérant, néanmoins, qu’elles sont situées en recul par rapport aux façades et bow-window et 
qu’elles sont situées à 1m des limites de propriétés ; 

Considérant que leur développement représente les 2/3 de la largeur de la façade ; 

Considérant qu’elles sont habillées d’un bardage «siding» de couleur gris clair et que les châssis 
sont en aluminium de teinte gris clair ; 

Considérant en outre qu’elles s’alignent sur les baies des étages inférieurs ; 

Considérant qu’elles respectent le règlement régional d’urbanisme en termes de gabarit ; 

Considérant dès lors que la dérogation est acceptable ; 

Considérant que l’éclairement naturel du séjour à l’avant est un peu en dessous du minimum 
requis et qu’une dérogation au titre II du règlement régional d’urbanisme est sollicitée à cet effet ; 

Considérant cependant que le séjour est en partie traversant (coin TV avec porte coulissante) et 
que dès lors cette dérogation est acceptable ; 

 

 

AVIS FAVORABLE unanime et en présence d’un représentant de Bruxelles Urbanisme et 
Patrimoine, direction de l’urbanisme à condition de : 

- fournir un plan détaillant les 6 nouveaux emplacements vélos et corriger l’annexe I avec les 
surfaces correctes. 

 

En application de l’article 126§7 du code bruxellois d’aménagement du territoire, les 
dérogations au règlement communal sur la bâtisse en termes de lucarnes et au règlement 
régional d’urbanisme Titre II en termes d’éclairement naturel du séjour sont accordées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - URBANISME 

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 504 de la séance du 04/06/2021 à 11h15. 

 

Demande de permis d'urbanisme PU/1767554/2020 (6)  

Localisation : Rue Dries 48   

Objet : régulariser la transformation de l'immeuble de deux logements en maison 

unifamiliale 

Zonage : P.R.A.S. : zone d'habitation 

P.P.A.S. : Le bien se situe dans le périmètre d'un plan particulier 

d'affectation du sol n° 14bis Roodebeek-Dries approuvé le 13/07/2006. 

Demandeur :   Monsieur et Madame Karl & Véronique VAS - BEURMS 

Motifs : application de l'art. 153 §2.al 2&3 du COBAT (dérogation à un règlement 

communal d'urbanisme ou à un règlement des bâtisses)  

 application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (monument ou ensemble 

antérieur à  1932 inscrit à titre transitoire à l'inventaire)  

 

Enquête :  06/05/2021 au 20/05/2021 

Plaintes/Remarques : 1 

 

Avis : 

 

Considérant que la demande est située en zone d’habitation bordée d’un liseré de noyau commercial 

du plan régional d’affectation du sol du 03/05/2001 et qu’elle est conforme aux prescriptions de celui-

ci ; 

Considérant que la demande se situe également dans le périmètre du plan particulier d’affectation du 

sol n° 14bis et qu’elle en respecte toutes les prescriptions (l’immeuble est antérieur à l’approbation de 

ce plan et donc aux limites constructives définies par celui-ci); 

Considérant que la demande vise à régulariser la transformation de l’immeuble comptant deux 

logements en une maison unifamiliale;  

Considérant qu’en application de la prescription générale 0.6 du PRAS (actes et travaux portant 

atteinte aux intérieurs d’îlots), la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 

06/05/2021 au 20/05/2021 et qu’une lettre de réclamations et d’observations a été introduite ; 

Considérant que les réclamations ne portent pas sur des éléments urbanistiques ; 

Considérant que l’immeuble date vraisemblablement d’avant 1932 et est dès lors repris d’office à 
l’inventaire du patrimoine immobilier ; 



 

[Texte] 

 

Considérant en effet que les permis d’urbanisme suivants ont été délivrés pour cet immeuble : 
- N 1472 le 07/08/1924 pour l’agrandissement de l’atelier, 
- N 2766 le 19/07/1929 pour la surélévation de la maison, 
- N 3030 le 18/07/1930 pour la surélévation de la maison, 
- N 9864 le 13/02/1960 pour la transformation de l’immeuble (les plans indiquent qu’il s’agit 

de deux logements), 
- N 14437 le 09/02/1988 pour la réalisation de la terrasse à l’arrière ; 

Considérant que la demande vise plus précisément à : 
- régulariser la transformation de l’immeuble de deux logements en une maison unifamiliale, 
- régulariser les dimensions de la lucarne arrière, 
- régulariser le changement des châssis par de nouveaux châssis en PVC 
- régulariser quelques transformations structurelles intérieures ; 

Considérant que les travaux suivants ont été effectués par les actuels propriétaires en deux phases : 

- en 2001 :  
 transformation en maison unifamiliale, 
 création d’une terrasse en bois donnant accès au jardin, 
 agrandissement de la baie de la cuisine menant à la terrasse, 
 démolition de la salle de bain au rez-de-chaussée, 
 démolition du balcon et de son auvent au 1er étage, 
 changement des châssis à l’arrière ; 

- en 2016 : 
 redistribution des espaces pour avoir un accès plus aisé à la chambre 4, 
 agrandissement de la lucarne à l’arrière, 
 cimentage et mise en peinture de la façade arrière, 
 uniformisation des garde-corps à l’arrière, 
 changement des châssis des chambres 3 et 4 à l’avant ; 

Considérant que les transformations améliorent les conditions de confort et d’habitabilité de la 

maison ; 

Considérant que la hauteur de la lucarne arrière agrandie déroge au règlement communal sur la 

bâtisse en ce qu’elle mesure 1.50m alors que le maximum autorisé est de 1.25m; 

Considérant qu’elle en respecte les autres aspects (largeur inférieure aux 2/3 de la largeur de la 

façade et située au moins à 1m des limites de propriété) ; 

Considérant néanmoins que cette dérogation est minime et qu’elle reste conforme aux prescriptions 

du règlement régional d’urbanisme; 

Considérant que cette hauteur permet de disposer d’un palier aux dimensions confortables et que la 

lucarne arrière n'est pas visible depuis l'espace public; 

Considérant dès lors que la dérogation est acceptable; 

Considérant, étant donné les nombreuses transformations que l’immeuble a déjà subies, que les 

châssis en PVC sont acceptables pour un bâtiment de cette époque ; 

 

AVIS FAVORABLE unanime et en présence d'un représentant de Bruxelles Urbanisme et 

Patrimoine, direction de l'urbanisme. 

 

En application de l'article 126§7 du code bruxellois d'aménagement du territoire, la dérogation 

à l'article 12 du titre I du règlement communal sur la bâtisse est accordée. 

  



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - URBANISME 

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 504 de la séance du 04/06/2021 à 11h45. 

 

Demande de permis d'urbanisme PU/1765924/2020 (7)  

Localisation : Avenue Georges Henri 300   

Objet : modifier la destination du commerce en HORECA au rez-de-chaussée de 

l'immeuble, installer une terrasse à l'arrière, régulariser certaines 

transformations (menuiseries extérieures, niveaux de plancher) et la 

construction d'un abri de jardin à rénover pour ranger le mobilier de la 

terrasse de l'HORECA 

Zonage : P.R.A.S. : zone d'habitation, en liseré de noyau commercial 

Demandeur : Madame Mélanie Christiane BENOR 

Motifs : application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et travaux 

portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  

 

Enquête :  06/05/2021 au 20/05/2021 

Plaintes/Remarques : 1 

 

Avis : 

Considérant que la demande est située en zone d’habitation bordée d’un liseré de noyau commercial 

du plan régional d’affectation du sol du 03/05/2001 et qu’elle est conforme aux prescriptions de celui-

ci ; 

Considérant que la demande vise à modifier la destination du commerce en HORECA au rez-de-

chaussée de l’immeuble ;  

Considérant qu’en application de la prescription générale 0.6 du PRAS (actes et travaux portant 

atteinte aux intérieurs d’îlots), la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 

06/05/2021 au 20/05/2021 et qu’une lettre de réclamations et d’observations a été introduite ; 

Considérant que les réclamations portent principalement sur le fait que l’HORECA est déjà en activité 

et que la terrasse est déjà aménagée ce qui engendre des nuisances sonores ; 

Considérant que l’immeuble date vraisemblablement d’avant 1932 et est dès lors repris d’office à 
l’inventaire du patrimoine immobilier ; 
 
Considérant en effet que les permis d’urbanisme suivants ont été délivrés pour cet immeuble : 

- N°3976 le 28/07/1933 pour une modification de volume à l’arrière (extension au 1e étage), 
- N°9153 le 20/05/1957 pour une modification à l’arrière (salle de bain pour le logement), 
- N°14541 le 26/07/1988 pour l’installation d’un commerce au rez-de-chaussée (agence de 

voyage) et la réalisation d’une extension, 
- N°14815 le 29/01/1990 pour l’installation d’une enseigne ; 



 

[Texte] 

 

Vu l’avis du Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale du 
03/05/2021 ; 

Considérant que la demande vise plus précisément à : 
- installer un HORECA dans le commerce existant,  
- aménager une terrasse à l’arrière pour l’HORECA, 
- régulariser certaines transformations (menuiseries extérieures, niveaux de plancher) et la 

construction d’un abri de jardin à rénover pour ranger le mobilier de la terrasse de 
l’HORECA ; 

Considérant que la demande est située en liseré de noyau commercial ; 

Considérant la volonté de la commune de revitaliser l’artère commerciale importante ; 

Considérant que ce type de commerce participe à cette volonté de développer la fonction 
commerciale de cet axe ; 

Considérant qu’il est impossible de prévoir un aménagement extérieur à l’avant vu l’étroitesse des 
trottoirs de l’avenue Georges Henri ; 

Considérant que la terrasse est de plein pied avec l’établissement et que l’abri de jardin existant au 
fond de la parcelle accolé au mur mitoyen servira de stockage pour le mobilier de jardin ; 

Considérant que les parcelles voisines de part et d’autre sont construites sur toutes leurs 
profondeurs et que dès lors cette construction n’implique aucune gêne pour l’environnement bâti ; 

Considérant qu’il existe un arbre de grandes dimensions dans le jardin ; qu’il y a lieu de le 
maintenir et de limiter l’utilisation « horeca » à l’extérieur à uniquement l’emprise de la terrasse ; 

Considérant que la commission attire l’attention des demandeurs à propos des potentielles 

nuisances sonores qu’implique une terrasse HORECA en intérieur d’îlot ; 

 

AVIS FAVORABLE en présence d’un représentant de Bruxelles Urbanisme et Patrimoine, direction 
de l’urbanisme à condition de : 

- maintenir l’arbre 

- limiter l’utilisation « horeca » à la terrasse à l’extérieur (et non dans le jardin) 

 

Bruxelles Environnement s’abstient. 

 

 

 



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - URBANISME 

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 504 de la séance du 04/06/2021 à 13h30. 

 

Demande de permis d'urbanisme PU/1766827/2020 (8)  

Localisation : Avenue du Capricorne 115   

Objet : régulariser le remplacement des portes et châssis et isoler les façades de 

la maison unifamiliale 

Zonage : P.R.A.S. : zone d'habitation à prédominance résidentielle 

Demandeur :   Monsieur Jean MARCHAL 

Motifs : application de l'art. 153 §2.al 2&3 du COBAT (dérogation à un règlement 

communal d'urbanisme ou à un règlement des bâtisses)  

 

Enquête :  06/05/2021 au 20/05/2021 

Plaintes/Remarques : 1 

 

Avis : 

Considérant que la demande est située en zone d'habitation à prédominance résidentielle du plan 
régional d’affectation du sol du 03/05/2001 et qu’elle est conforme aux prescriptions de celui-ci ; 

Considérant que la demande vise à régulariser le remplacement des portes et châssis et isoler la 
maison unifamiliale ; 

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 06/05/2021 au 
20/05/2021 et qu’une lettre de réclamations et d’observations a été introduite ; 

Considérant que les réclamations portent principalement sur le non-respect de l’arrêté du 25/04/2019 
relatif aux enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme et 
d’environnement (publication des documents sur la plateforme numérique) et sur la notion d’ensemble 
cohérent du quartier qu’il y a lieu de conserver ; 

Considérant que tous les dossiers sont néanmoins consultables durant toute la durée de l’enquête 

publique au service de l’urbanisme, conformément à ce même arrêté ; 

Considérant que le bien est une maison unifamiliale jumelée avec une autre dans une partie du 
quartier des Constellations et de Pléiades urbanisée dans les années ’60 ; 

Considérant qu’il s’agit de constructions préfabriquées en béton armé, témoins de l’architecture 
moderniste issue de la conception rationnelle et de la répétitivité de trois types de maison 
expérimentales à l’échelle du quartier ; 

Considérant que le permis d’urbanisme n°607210 a été délivré le 29/06/2017 pour la rénovation de 
l’intérieur avec ouvertures de murs porteurs, la pose de nouveaux châssis, la construction d’une 
extension et une lucarne à l’arrière, et l’isolation et la pose d’un enduit sur les façades de la maison 
mais que ce permis est périmé depuis le 09/10/2019 ; 



 

[Texte] 

 

Considérant que la demande vise plus précisément à régulariser le remplacement des portes et 
châssis et isoler et poser un enduit sur les façades de la maison unifamiliale ; 

Considérant que la demande déroge au règlement communal sur la bâtisse (article 52) en termes 
de matériaux (enduit) et au Titre I article 3 du règlement régional d’urbanisme en termes 
d’implantation vu que l’épaisseur proposée de 13cm pour le complexe enduit sur isolant se situe 
en avant du front de bâtisse ; 

Considérant que dans un esprit d’unité, l’entièreté des façades est isolée par l’extérieur avec l’ajout 
de 13cm d’isolation afin d’améliorer les performances énergétiques du bâtiment en s’alignant sur 
ce qui a été réalisé au n°113 ; 

Considérant que les teintes de l’enduit sont identiques : les façades avant, latérale et arrière en 
ivoire clair, le soubassement en gris clair et la partie en saillie à l’avant et le porche en gris 
anthracite ; 

Considérant que la façade avant existante présente une travée verticale, marquée par un 

changement de matériau (carreaux) par rapport aux panneaux béton ; 

Considérant que la demande maintient la travée verticale de la façade avant en conservant la 

faible différence mais que la différence de matériau n’est pas conservée ; 

Considérant cependant que dans un souci d’harmonie avec la maison voisine, la solution proposée 

est acceptable ; 

Considérant que les dérogations demandées sont acceptables car elles visent à améliorer le 

confort et l’habitabilité de la maison unifamiliale ; 

Considérant que les châssis d’origine en bois de couleur noir et blanc ont été remplacés par des 

châssis en PVC de couleur blanche; 

Considérant que la demande vise également à régulariser le changement de châssis (travaux 
effectués en 1999) ; 

Considérant que cette régularisation n’est pas envisageable ; 

Considérant en effet que depuis plusieurs années, il est demandé de revenir à la situation proche 
de l’origine pour les châssis en prévoyant des châssis noir et blanc en bois ou en aluminium afin 
de conserver la cohérence du quartier ; 

Considérant qu’en vue de maintenir la cohérence architecturale du quartier, il y a lieu de conserver 

les caractéristiques d’origine pour les châssis en façades visibles de l’espace public (châssis en 

bois - ou en aluminium - de ton blanc pour les parties fixes et en noir pour les parties ouvrantes) ; 

Considérant que la porte de garage est acceptable car elle est similaire à celle de la maison 
voisine ; 

 

AVIS FAVORABLE unanime et en présence d’un représentant de Bruxelles Urbanisme et 
Patrimoine, direction de l’urbanisme sur l’isolation des façades et la pose d’un enduit et sur la 
régularisation de la porte de garage à condition de : 

- Prévoir des châssis en bois - ou en aluminium - de ton blanc pour les parties fixes et de ton 
noir pour les parties ouvrantes pour les façades visibles de l’espace public. 

-  

En application de l’article 126§7 du code bruxellois d’aménagement du territoire, les 
dérogations au titre I article 3 du règlement régional d’urbanisme et au règlement communal 
sur la bâtisse en termes de matériaux (enduit) sont accordées. 

 

  



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - URBANISME 

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 504 de la séance du 04/06/2021 à 14h00. 

 

Demande de permis d'urbanisme PU/1764311/2020 (9)  

Localisation : Avenue de la Croix du Sud 17   

Objet : isoler et étendre le rez-de-chaussée et abattre un arbre dans le jardin de la 

propriété 

Zonage : P.R.A.S. : zone d'habitation à prédominance résidentielle 

Demandeur :  Monsieur et Madame Yves & Christel VAN DE CASTEELE - NUYENS 

Motifs : dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur) 

 application de l'art. 153 §2.al 2&3 du COBAT (dérogation à un règlement 

communal d'urbanisme ou à un règlement des bâtisses)  

 

Enquête :  06/05/2021 au 20/05/2021 

Plaintes/Remarques : 1 

 

Avis : 

 

Considérant que la demande est située en zone d'habitation à prédominance résidentielle du plan 
régional d’affectation du sol du 03/05/2001 et qu’elle est conforme aux prescriptions de celui-ci ; 

Considérant que la demande vise à isoler et étendre la maison unifamiliale et à abattre un arbre dans 
le jardin ; 

Considérant qu’une lettre de réclamations et d’observations a été introduite ; 

Considérant que les réclamations portent principalement sur les modifications visibles depuis l’espace 
public alors qu’il s’agit d’un ensemble de trois maisons faisant partie d’un quartier qui présente une 
harmonie d’ensemble (briques blanches) et sur l’abattage de l’arbre ; 

Considérant qu’il s’agit d’une maison faisant partie d’un ensemble (quartier des Constellations) et 
située en about de rangée d’un groupe de trois maisons ; 

Considérant que la demande vise plus précisément à : 
- Etendre le rez-de-chaussée arrière, 
- Isoler par l’extérieur la façade latérale,  
- Isoler par l’extérieur les deux lucarnes existantes en versants arrière et latéral de la toiture, 
- Isoler la toiture par l’extérieur, 
- Abattre un arbre en fond de parcelle ; 

Considérant que la demande déroge au titre I de l’article 6 du règlement régional d’urbanisme en 
termes de hauteur de la toiture et à l’article 12 du règlement communal d’urbanisme en termes de 
lucarnes (hauteur et distance de la limite mitoyenne) ; 



 

[Texte] 

 

Considérant que le rez-de-chaussée est agrandi à l’arrière sur une profondeur de 3m par rapport au 
voisin de droite, dans le respect du titre I du règlement régional d’urbanisme mais également 
latéralement sur une largeur de 2m ; 

Considérant que cette extension permet à la maison de disposer d’un plus grand espace de séjour et 
d’une plus grande cuisine ouverts sur le jardin et qu’une terrasse au niveau du jardin est prévue à 
l’arrière ; 

Considérant que cette nouvelle construction est isolée selon les normes actuelles afin d’améliorer les 
performances énergétiques de la maison ; 

Considérant que ce nouveau volume est revêtu de briques de ton blanc dont le retour latéral est 
visible depuis l’espace public et que la toiture présente une finition esthétique (placement de galets) ; 

Considérant qu’afin d’isoler entièrement les façades latérale et arrière sans en modifier l’épaisseur, le 
parement actuel est démonté afin de pouvoir placer une isolation d’épaisseur conséquente et de le 
recouvrir de briquettes collées de teinte identique à celle des briques existantes (brun rouge) ; 

Considérant que pour les parties existantes, l’utilisation d’une briquette de ton identique à la brique 
d’origine est proposée ; 

Considérant qu’il est demandé de fournir une alternative proposant des briques de ton rouge pour la 
nouvelle extension afin de vérifier l’intégration dans le quartier ; 

Considérant que la façade avant n’est pas isolée afin de ne pas entrer en conflit avec les éléments en 
saillie présents sur celle-ci ; 

Considérant que la toiture actuelle n’est plus étanche et que les lucarnes existantes sont vétustes ; 

Considérant que des travaux d’isolation sont prévus en conservant les dimensions intérieures des 
lucarnes afin de conserver l’éclairement naturel des pièces mais que les lucarnes sont rehaussées 
et élargies vu qu’elles sont isolées par l’extérieur ; 

Considérant que ces interventions impliquent des dérogations : 
- Au titre I de l’article 6 du règlement régional d’urbanisme en ce que le profil de la toiture 

dépasse le profil de la toiture de la maison de droite, 
- Au règlement communal sur la bâtisse en ce que les lucarnes présentent une hauteur 

supérieur à 1.25m (1.75m) et en ce que la lucarne arrière se situe dès lors à une distance 
inférieure à 1m de la limite de propriété ; 

Considérant que ces dérogations sont acceptables dans la mesure où : 
- La maison de bout de rangée de droite a également été isolée par l’extérieur au niveau de 

la toiture, 
- Les dimensions des lucarnes restent acceptables et s’intègrent harmonieusement dans les 

versants latéral et arrière de la toiture, la dérogation en hauteur ne portant que sur 50cm, 
- La lucarne arrière s’aligne sur la baie de l’étage inférieur, 

Considérant que les lucarnes sont habillées de zinc posé verticalement ; 

Considérant qu’à nouveau dans un souci de cohérence et d’harmonie il y a lieu de ne pas utiliser 
le zinc ; 

Considérant que les châssis actuels sont remplacés par de nouveaux châssis en bois de teinte 
blanche reprenant les divisions existantes dans le souci de conserver l’harmonie de l’ensemble du 
quartier, que la nouvelle porte d’entrée récemment remplacée à l’identique est maintenue mais que 
la porte de garage est remplacée par une nouvelle porte sans néanmoins détailler le matériau ; 

Considérant que la demande participe à l’amélioration des conditions de confort, d’habitabilité et 
de performance énergétique de la maison ; 

Considérant que le jardin est réaménagé et qu’une citerne de 10.000 litres est prévue sur le jardin 
avant afin de pouvoir récolter l’eau de toutes les toitures ; 

Considérant que l’arbre situé en fond de jardin à proximité de la limite de propriété est abattu afin 
que le jardin puisse bénéficier de plus de luminosité ; 



 

[Texte] 

 

Considérant cependant que cet arbre est un hêtre rouge de belle ampleur et sain qui ne met pas 
en péril le projet d’extension ; 

Considérant dès lors qu’il y a lieu de le conserver ; 

 

AVIS FAVORABLE unanime et en présence d’un représentant de Bruxelles Urbanisme et 
Patrimoine, direction de l’urbanisme à condition de: 

- proposer un autre matériau pour l’habillage des lucarnes, 

- conserver l’arbre existant en fond de parcelle 

- fournir une alternative proposant des briques de ton rouge pour la nouvelle extension   

 

En application de l’article 126§7 du code bruxellois d’aménagement du territoire, les 
dérogations à l’article 6 du Titre I du règlement régional d’urbanisme en termes de hauteur de 
toiture et à l’article 12 du règlement communal sur la bâtisse en termes de lucarnes sont 
acceptées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - URBANISME 

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 504 de la séance du 04/06/2021 à 14h30. 

 

Demande de permis d'urbanisme PU/1764919/2020 (10)  

Localisation : Chaussée de Roodebeek 84   

Objet : construire une extension en façade arrière de l'immeuble 

Zonage : P.R.A.S. : zone d'habitation 

Demandeur :   Monsieur et Madame Bernard & Valentine KERVYN DE VOLKAERBEKE 

Motifs : application de l'art. 153 §2.al 2&3 du COBAT (dérogation à un règlement 

communal d'urbanisme ou à un règlement des bâtisses)  

 

Enquête :  06/05/2021 au 20/05/2021 

Plaintes/Remarques : 0 

 

Avis : 

 

Considérant que la demande est située en zone d'habitation du plan régional d’affectation du sol du 
03/05/2001 et qu’elle est conforme aux prescriptions de celui-ci ; 

Considérant que la demande vise à construire une extension en façade arrière de la maison 
unifamiliale; 

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 06/05/2021 au 
20/05/2021 et qu’aucune lettre de réclamations et d’observations n’a été introduite ; 

Considérant que plusieurs permis d'urbanisme ont été délivrés pour ce bien, même s’il n’existe plus 
de plan d’origine de la construction de l’immeuble: 

– n°6694 le 29/04/1948 pour la surélévation de l’immeuble, 
– n°8815 le 19/03/1956 pour la transformation de la façade, 
– n°10180 le 29/05/1961 pour la transformation de l’immeuble, 
– n°17390 le 10/02/2004 pour la transformation et l’extension de l’immeuble ; 

Considérant que la demande vise plus précisément à réaliser une buanderie au 1er étage arrière 
de la maison unifamiliale ; 

Considérant qu’il s’agit d’un volume à toiture plate placé en retrait de la limite de propriété et du 
mur mitoyen en pente à cet endroit en créant en partie un versant de toiture d’à peu près 1m de 
largeur suivant le profil de ce mur mitoyen; 

 

Considérant que ce nouveau volume déroge  au Titre I article 4 du règlement régional d’urbanisme en 
termes de profondeur puisqu’il s’étend au-delà des profondeurs des deux immeubles contigus, tout en 
évitant de déroger à l’article 6 du même titre car le mur mitoyen n’est pas modifié ; 



 

[Texte] 

 

Considérant que ce volume est placé en partie sur la terrasse prévue dans les plans du précédent 
permis d’urbanisme délivré en 2004 ; 

Considérant que la dérogation en profondeur est acceptable vu l’existence de la terrasse et que ce 
volume n’a aucun impact sur le profil du mur mitoyen ; 

Considérant que dans ce permis, une paroi translucide était prévue sur le mur mitoyen avec la 
propriété de droite qui n’a pas été mise en place, c’est pourquoi la terrasse dans la présente 
demande a été limitée en largeur avec retour du garde-corps en prévoyant une zone inaccessible 
(bac à plantes) ; 

Considérant que les portes d’entrée et de garage ont été remplacées sans obtenir de permis 
d’urbanisme alors que leur dessin est modifié ce qui a un impact sur l’aspect esthétique de la 
façade ; 

Considérant qu’il s’agit d’une porte de garage et une porte d’entrée en PVC de teinte grise ; que le 
demandeur a confirmé en séance sa volonté de vouloir régulariser ce changement ; 

 

AVIS FAVORABLE unanime et en présence d’un représentant de Bruxelles Urbanisme et 
Patrimoine, direction de l’urbanisme. 

 

En application de l’article 126§7 du code bruxellois d’aménagement du territoire, la dérogation 
à l’article 4 du titre I du RRU en ce qui concerne l’extension au 1e étage est accordée. 

 

 

  



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - URBANISME 

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 504 de la séance du 04/06/2021 à 15h00. 

 

Demande de permis d'urbanisme PU/1778746/2021 (11)  

Localisation : Rue de la Cambre 14   

Objet : isoler les façades, placer un enduit et remplacer les châssis de l'immeuble 

Zonage : P.R.A.S. : zone d'habitation 

 Lotissement : N°179 DU 15/06/1970  

Demandeur :   Madame Pascale LEEMRIJSE 

Motifs : dérogation à un permis de lotir 

 dérogation à l'art.3 du titre I du RRU (implantation d'une construction 

mitoyenne §1 alignement §2 mitoyenneté) 

 dérogation à l'art.10 du titre I du RRU (éléments en saillie sur la façade)  

 application de l'art. 153 §2.al 2&3 du COBAT (dérogation à un règlement 

communal d'urbanisme ou à un règlement des bâtisses)  

 

Enquête :  06/05/2021 au 20/05/2021 

Plaintes/Remarques : 0 

 

Avis: 

Considérant que la demande est située en zone d'habitation du plan régional d’affectation du sol du 
03/05/2001 et qu’elle est conforme aux prescriptions de celui-ci ; 

Considérant que la demande se situe également dans le périmètre du permis de lotir n°179 du 
15/06/1970 ; 

Considérant que la demande vise à isoler les façades, à placer un enduit et à remplacer les châssis 
de l'immeuble; 

Considérant que la demande présente les dérogations suivantes : 

- dérogation à l'art.3 du titre I du RRU (en ce qu’une isolation est placée en façade avant et 
que l’alignement est dépassé)  

- dérogation à l'art. 10 du titre I du RRU (en ce que l’isolation dépasse de plus de 12 cm sur 
les 2,50 premiers mètres de hauteur de façade) 

- dérogation au permis de lotir n°179 du 15/06/1970 (en ce que le parement de façade visible 
depuis l’espace public n’est plus constitué de briques de teinte rouge) 

- dérogation à l’article 52 du règlement communal sur les bâtisses (en ce qu’un enduit est 
placé en façade visible depuis l’espace public) ; 



 

[Texte] 

 

Considérant dès lors que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 
06/05/2021 au 20/05/2021 mais qu’aucune réclamation ou observation n’a été introduite ; 

Considérant qu’un seul permis d'urbanisme a été délivré pour ce bien: 

- n°12197 le 24/07/1973 pour la construction de l’immeuble 

Considérant que le projet consiste à rénover l’habitation unifamiliale de type trois façades en l’isolant 
par l’extérieur, en plaçant un enduit sur isolant sur les murs extérieurs (peu ou pas isolés), en 
remplaçant les châssis des trois façades (actuellement en aluminium naturel sans coupure thermique) 
par des châssis en aluminium de ton gris foncé ; 

Considérant que la toiture et le sous-sol sont isolés par l’intérieur ; 

Considérant qu’il existe actuellement un soubassement en pierres de couleur claire au rez-de-
chaussée et un parement en briques rouges aux étages ; 

Considérant qu’une isolation de 20 cm d’épaisseur est placée sur l’ensemble des façades et 
recouverte par un enduit ; 

Considérant qu’afin de respecter la hiérarchie volumétrique existante (soubassement du rez-de-
chaussée), un enduit de teinte plus foncée est placé au droit de l’actuel soubassement ; 

Considérant que cette partie (soubassement) est placée légèrement en retrait (quelques cm) par 
rapport au reste de la façade afin de maintenir une différence entre la partie basse des façades et leur 
partie haute ; 

Considérant néanmoins que le placement de cette isolation déroge aux articles 3 et 10 du titre I du 
règlement régional d’urbanisme en ce que l’alignement est dépassé et en ce qu’une saillie de plus de 
12 cm est prévue sur les premiers 2m50 de la façade ; 

Considérant que ces dérogations sont acceptables étant donné qu’il existe une zone de recul ; que 
dès lors le dépassement lié à la pose d’une isolation extérieure n’empiète pas sur le domaine public ; 

Considérant que la saillie prévue est également acceptable vu qu’elle vise à améliorer les 
performances énergétiques de l’immeuble en proposant une meilleure habitabilité pour le logement ; 

Considérant cependant que l’utilisation d’un enduit déroge à la fois au règlement communal sur les 
bâtisses ainsi qu’aux prescriptions du permis de lotir ; 

Considérant que ces dérogations ne sont pas acceptables sur la totalité des façades ; 

Considérant en effet qu’il s’indique de prévoir des briquettes sur les zones actuellement recouvertes 
par des briques afin de proposer une esthétique en harmonie avec l’esprit des prescriptions du permis 
de lotir et afin de garder une cohérence esthétique avec les autres bâtiments voisins ;  

Considérant néanmoins que l’enduit peut être utilisé de façon plus ponctuelle et aux endroits qui ne 
sont actuellement pas recouverts de briques et/ou sur la partie en biais par exemple ; 

Considérant que les plans de réalisation ne reprennent cependant pas la couleur exacte des enduits 
prévus ; 

Considérant qu’il s’indique de préciser les couleurs (RAL) prévues pour les façades ; 

Considérant que les nouveaux châssis prévus sont redessinés afin d’être plus pratiques notamment 
au niveau de leurs ouvertures ; 

Considérant que les nouveaux châssis sont des châssis en aluminium de teinte gris foncé ; 

Considérant que la porte de garage est également remplacée mais que les plans de réalisation ne 
reprennent ni le matériau choisi, ni la couleur ; 

Considérant dès lors qu’il s’indique de compléter les plans remis ; 

 

 



 

[Texte] 

 

AVIS FAVORABLE unanime et en présence d’un représentant de Bruxelles Urbanisme et 
Patrimoine, direction de l’urbanisme à condition de : 

- placer des briquettes sur les parties de façades qui sont actuellement recouvertes par des 
briques, 

- prévoir un crépi sur isolant sur les autres parties, éventuellement y compris la partie en 
biais ; 

- compléter les plans de réalisation en mentionnant les couleurs (RAL) de l’enduit prévu ainsi 
que le matériau et la couleur de la nouvelle porte de garage. 

 

En application de l’article 126§7 du code bruxellois d’aménagement du territoire, la dérogation 
à l’article 3 du titre I du règlement régional d’urbanisme (placement d’une isolation extérieure), 
la dérogation à l’article 10 du titre I du règlement régional d’urbanisme (placement isolation 
extérieure ), la dérogation à l’article 52 du règlement communal sur les bâtisses (pose d’un 
enduit) et la dérogation au permis de lotir n° 179 du 15/06/1970 (pose d’un enduit) sont 
accordées moyennant le respect des conditions émises ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - URBANISME 

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 504 de la séance du 04/06/2021 à 15h30. 

 

Demande de permis d'urbanisme PU/1765432/2020 (12)  

Localisation : Avenue Marie-José 16   

Objet : construire une lucarne en versant arrière de la toiture de la maison 

unifamiliale 

Zonage : P.R.A.S. : zone d'habitation, en zone d'intérêt culturel, historique, 

esthétique  ou d'embellissement 

Demandeur :   Monsieur et Madame Tamer & Zuhre YILDIZ - CAKIR 

 

Motifs : application de l'art. 153 §2.al 2&3 du COBAT (dérogation à un règlement 

communal d'urbanisme ou à un règlement des bâtisses)  

 application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (monument ou ensemble 

antérieur à 1932 inscrit à titre transitoire à l'inventaire)  

 

Enquête :  06/05/2021 au 20/05/2021 

Plaintes/Remarques : 0 

 

Avis : 

 

Considérant que la demande est située en zone d'habitation et en zone d’intérêt culturel, historique, 
esthétique et d’embellissement du plan régional d’affectation du sol du 03/05/2001 et qu’elle est 
conforme aux prescriptions de celui-ci ; 

Considérant que la demande vise à construire une lucarne en versant arrière de la toiture de la 
maison unifamiliale ; 

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 06/05/2021 au 
20/05/2021 et qu’aucune lettre de réclamations et d’observations n’a été introduite ; 

Considérant que plusieurs permis d'urbanisme ont été délivrés pour ce bien: 
– n°3150 le 06/03/1931 pour la construction de cave sous le jardinet, 
– n°16153 le 24/03/1998 pour des transformations intérieures et une extension en façade 

arrière ; 

Considérant que la demande vise plus précisément à apporter quelques transformations 
intérieures structurelles (démolition d’un mur et placement d’une cloison) et à construire une 
lucarne à l’arrière afin d’aménager une chambre supplémentaire dans la maison; 

 

 



 

[Texte] 

 

Considérant qu’il s’agit du 2ème niveau de la toiture à la Mansart ; 

Considérant que la demande déroge à l’article 12 du règlement communal d’urbanisme en ce que 
la hauteur de la lucarne est supérieure à 1.25m ; 

Considérant en effet que la hauteur proposée est de 2m35, mais qu’une distance supérieure à 1m 
des limites de propriété est prévue de part et d’autre, conformément au règlement de bâtisse ; 

Considérant que cette lucarne respecte néanmoins les prescriptions du titre I du règlement 
régional d’urbanisme en ce que son développement est inférieur au 2/3 de la largeur de la façade ; 

Considérant qu’elle est située en façade arrière non visible depuis l’espace public et qu’elle permet 
d’aménager une seconde chambre dans les combles (4e chambre de la maison) ; 

Considérant cependant  qu’il s’agit du 2ème niveau de la toiture à la Mansart et que dès lors, par 
souci de cohérence des niveaux, les fenêtres devraient présenter une hauteur inférieure à celles 
du 1er niveau des combles (1.42m dans la partie basse du cintrage de la baie) ; 

Considérant en effet que la hauteur proposée est trop importante et donne un caractère massif à 
l’intervention ; 

Considérant de plus que le langage de cette lucarne, et plus particulièrement les divisions de 
châssis proposées, ne s’harmonisent pas avec la composition architecturale de la façade arrière ; 

Considérant dès lors que si le principe de placer une lucarne en 2ème niveau des combles est 
envisageable, l’intervention telle que proposée ne l’est pas et qu’il y a lieu de réduire la hauteur de 
la lucarne et de revoir son langage architectural (division de châssis) pour une intégration plus 
harmonieuse tant dans le volume de toiture que dans la composition de la façade arrière ; 

 

AVIS DEFAVORABLE tel que présenté, unanime et en présence d’un représentant de Bruxelles 
Urbanisme et Patrimoine, direction de l’urbanisme. 

 

 

 

 

 

  



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - URBANISME 

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 504 de la séance du 04/06/2021 à 16h00. 

 

Demande de permis d'urbanisme PU/1768892/2020 (13)  

Localisation : Avenue de la Chapelle 10   

Objet : rénover, isoler et étendre la maison unifamiliale 

Zonage : P.R.A.S. : zone d'habitation à prédominance résidentielle 

P.P.A.S. : Le bien se situe dans le périmètre d'un plan particulier  

d'affectation du sol N° 13 QUARTIER J.F. DEBECKER, approuvé le 

25/05/2000.  

Demandeur :      Monsieur et Madame Yong & Huiyan YANG - CHEN 

Motifs : 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) 

 Art. 126§11 Dérogation à un PPAS  dérogation à l'art.3 du titre I du RRU 

(implantation d'une construction mitoyenne §1 alignement §2 mitoyenneté)  

 

Enquête :  06/05/2021 au 20/05/2021 

Plaintes/Remarques : 0 

 

Avis : 

 

Considérant que la demande est située en zone d'habitation à prédominance résidentielle du plan 
régional d’affectation du sol du 03/05/2001 et qu’elle est conforme aux prescriptions de celui-ci ; 

Considérant que la demande se situe également dans le périmètre du plan particulier d’affectation du 
sol n°13 approuvé le 25/05/2000 et qu’elle n’en respecte pas toutes les prescriptions ; 

Considérant que la demande vise à rénover, isoler et étendre la maison unifamiliale; 

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 06/05/2021 au 
20/05/2021 et qu’aucune lettre de réclamations et d’observations n’a été introduite ; 

Considérant que plusieurs permis d'urbanisme ont été délivrés pour ce bien : 
– n°9576 le 20/05/1959 pour la construction de la maison, 
– n°11344 le 27/02/1967 pour la construction d’une extension (le long de la mitoyenneté de 

droite) ; 

Considérant que l’extension prévue en cave n’a pas été réalisée, que l’atelier prévu a été aménagé 
en chambre et qu’une véranda a été réalisée afin de créer un espace couvert depuis le 
prolongement de la cuisine ; 

Considérant qu’en termes de matériaux, certains châssis ne sont plus en bois peint en blanc et 
que les corniches sont en béton et non en bois ; 



 

[Texte] 

 

Considérant que la demande vise plus précisément à ; 
- remplacer les portes et les châssis, 
- construire une extension à l’arrière, 
- isoler les façades avant et arrière et la toiture, 
- effectuer des transformations intérieures ; 

Considérant que la demande déroge au titre I articles 3, 4 et 6 et au titre II article 10 du règlement 
régional d’urbanisme et aux prescriptions du plan particulier d'affectation du sol n°13 en termes 
d’implantation et de hauteur de corniche ; 

Considérant qu’au rez-de-chaussée, l’agencement des pièces reste identique à la situation 
existante (entrée, garage, cave) ; qu’au 1er étage, le volume de la véranda est conservé et étendu 
jusqu’à la limite mitoyenne de droite ; qu’au 2ème étage, la dent creuse est comblée jusqu’à la 
construction de gauche ; 

Considérant que la cage d’escalier est maintenue, que le rez-de-chaussée présente un bureau et 
la cuisine à l’avant et le séjour vers l’arrière en relation avec le jardin et que trois chambres dont 
une avec terrasse sur l’extension maintenue au rez-de-chaussée, une salle de bain et un dressing 
sont aménagés au 2ème étage ; 

Considérant que l’ensemble des façades est isolé par le placement de briquettes sur isolant, la 
toiture plate est également isolée ; de nouveaux châssis en aluminium de teinte gris anthracite 
sont placés et les corniches existantes remplacées par des corniches en bois ; 

Considérant que la demande présente plusieurs dérogations ; 
- au plan particulier d’affectation du sol - prescription 1.3 implantation vu la pose d’une 

isolation et d’un nouveau revêtement (briquettes) en façade avant ;  
- au plan particulier d’affectation du sol - prescription 1.4 gabarit des constructions en ce que 

l’extension dépasse de 3m la profondeur maximale autorisée et en ce que la hauteur sous 
corniche est supérieure à 8m ;  

- au règlement régional d’urbanisme - titre I article 3 en termes d’implantation vu la pose 
d’une isolation et d’un nouveau revêtement (briquettes) en façade avant ; 

- au règlement régional d’urbanisme - titre I article 4 en termes de profondeur : la 
construction dépasse de plus de 3m la construction la moins profonde de droite sans 
toutefois dépasser la plus profonde de gauche ; 

- au règlement régional d’urbanisme - titre I article 6 en termes de hauteur : la hauteur de 
l’extension est supérieure à 3m ;  

- au règlement régional d’urbanisme - titre II article 10 en termes d’éclairement naturel : la 
chambre à gauche en façade arrière présente une surface nette éclairante légèrement 
inférieure à 1/5ème ; 

Considérant que les dérogations en termes d’implantation (règlement régional d’urbanisme et plan 
particulier d’affectation du sol) en ce qui concerne l’isolation du rez-de-chaussée sont acceptables 
étant donné que le bien dispose d’une zone de recul et que l’isolation améliore les qualités de 
performance énergétique du bâtiment ; 

 

Considérant que les dérogations en termes de profondeur et de hauteur (règlement régional 
d’urbanisme et plan particulier d’affectation du sol) ne sont pas acceptables car même si 
l’immeuble présente une faible profondeur et le fait que la façade à rue soit de biais par rapport 
aux limites entre les propriétés, la prolongation et la rehausse du mur mitoyen avec la parcelle de 
droite sont trop importantes ; 

Considérant qu’il y a lieu de ne pas augmenter la profondeur de la maison du côté du voisin de 
droite (supprimer la véranda) afin de ne pas modifier le mur mitoyen présentant déjà une 
profondeur de 3.60m, et d’éventuellement aligner la nouvelle façade arrière de la partie « salon » 
avec celle du voisin de gauche ; que l’extension du côté du voisin de gauche est acceptable vu la 
profondeur du mur mitoyen existant ; 

 

 



 

[Texte] 

 

Considérant que la suppression de cet espace ne nuit pas à l’organisation de l’espace de séjour ; 

Considérant que la dérogation en termes de hauteur de corniche (plan particulier d’affectation du 
sol)) est minime (37cm) et acceptable vu les nouveaux matériaux et l’isolation de la toiture plate ; 

Considérant que des nouvelles portes et des nouveaux châssis en aluminium de couleur gris 
anthracite sont placés à l’avant et que le cadre en saillie à l’avant est également habillé d’éléments en 
aluminium de couleur gris anthracite ; 

Considérant que la façade avant datant de la fin des années ’50 présente des qualités architecturales 
de par la présence d’un encadrement en saillie et d’un jeu de couleurs entre les châssis (gris) et les 
panneaux au sein de cette saillie (blancs) ;  

Considérant que de nouveaux châssis en aluminium de couleur gris anthracite sont placés en façade 
avant, que les panneaux entres les baies et le cadre en saillie sont également habillés en aluminium 
de couleur gris anthracite ; 

Considérant que ces modifications nient la bichromie de cette partie de la façade et en appauvrissent 
les qualités architecturales et qu’il y a lieu de revoir la composition de la façade dans l’esprit de la 
composition d’origine ; 

 
AVIS FAVORABLE unanime et en présence d’un représentant de Bruxelles Urbanisme et 
Patrimoine, direction de l’urbanisme à condition de : 

 

- ne pas augmenter la profondeur de la maison du côté du voisin de droite (supprimer la 
partie « véranda »), quitte à augmenter légèrement la profondeur de la partie « salon », 
sans dépasser néanmoins la profondeur du voisin de gauche, 

- revoir le langage architectural de la nouvelle façade avant. 

 

En application de l’article 126§7 du code bruxellois d’aménagement du territoire, les 
dérogations suivantes sont acceptées moyennant le respect des conditions émises ci-
dessus : 

- au plan particulier d’affectation du sol - prescription 1.3 (implantation) et prescription 1.4 
(gabarit des constructions),  

- au règlement régional d’urbanisme - titre I article 3 (implantation),  
- au règlement régional d’urbanisme - titre I article 4 (profondeur) et article 6 (hauteur) 

uniquement pour l’extension du côté de l’immeuble voisin de gauche 
- au règlement régional d’urbanisme - titre II article 10 (éclairement naturel)  

 

 

  



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - URBANISME 

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 504 de la séance du 04/06/2021 à 16h30. 

 

Demande de permis d'urbanisme PU/1763325/2020 (14)  

Localisation : Avenue J.G. Van Goolen 16   

Objet : régulariser la création du duplex et de l'escalier extérieur de l'immeuble 

Zonage : P.R.A.S. : zone d'habitation 

Demandeur :   Monsieur Léonardo FLORES ANOVER 

Motifs : dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  

 

Enquête :  06/05/2021 au 20/05/2021 

Plaintes/Remarques : 0 

 

Avis : 

 

Considérant que la demande est située en zone d'habitation du plan régional d’affectation du sol du 
03/05/2001 et qu’elle est conforme aux prescriptions de celui-ci ; 

Considérant que la demande vise à régulariser la création du duplex et de l'escalier extérieur de 
l'immeuble ; 

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 06/05/2021 au 
20/05/2021 et qu’aucune lettre de réclamations et d’observations n’a été introduite ; 

Considérant que le permis d'urbanisme n°10079 a été délivré le 30/01/1961 pour la construction de 
l’immeuble comptant trois logements de deux chambres aux étages et un rez-de-chaussée 
comprenant le garage, les caves et les locaux communs (buanderie, chaufferie) ; 

Considérant que la demande vise plus précisément à régulariser l’agrandissement de 
l’appartement du 1er étage en annexant des pièces du rez-de-chaussée avec création d’un escalier 
intérieur et augmentation de la profondeur du rez-de-chaussée et en modifiant l’escalier extérieur 
arrière menant au jardin ; 

Considérant que la demande déroge au titre I article 4 du règlement régional d’urbanisme en 
termes de profondeur : 

- en ce qui concerne l’augmentation de la profondeur au rez-de-chaussée (+/-1m) sous la 
terrasse (au niveau de la nouvelle chambre), 

- en ce qui concerne le nouvel escalier extérieur qui se développe au-delà des profondeurs 
des deux immeubles voisins ; 

Considérant que cette augmentation de profondeur n’a pas modifié le profil du mur mitoyen avec la 
parcelle de droite ; 

Considérant que l’escalier droit, parallèle à la terrasse longeant la façade arrière, prévu à l’origine 
a été modifié en escalier à colimaçon présentant une profondeur plus importante ; 



 

[Texte] 

 

Considérant que vu l’existence d’un escalier à l’origine et le fait que ce nouvel escalier ne se 
développe que sur une profondeur légèrement plus profonde, et le fait que le profil du mur mitoyen 
de droite n’a pas été modifié, la dérogation est acceptable ; 

Considérant que la buanderie et une des caves ont été annexées au logement existant du 1er 
étage et transformées en une chambre supplémentaire portant le nombre de chambres à trois pour 
ce logement ; 

Considérant cependant que cette chambre déroge au titre II du règlement régional d’urbanisme en 
ce que la hauteur sous plafond est inférieure au minimum requis (2.20m au lieu de 2.50m) ; 

Considérant que les deux chambres de ce logement présentent une hauteur sous plafond de 
2.66m ; 

Considérant qu’il s’agit donc d’une troisième chambre largement ouverte sur le jardin et que dès 
lors la dérogation est acceptable ; 

Considérant qu’à l‘étage, le mur séparant la cuisine du séjour a été supprimé ainsi que le placard 
du hall ; 

Considérant qu’un escalier a été réalisé dans le séjour afin de descendre vers la nouvelle 
chambre ; 

Considérant que ces aménagements ont pour but d’améliorer les conditions de confort et 
d’habitabilité de cet appartement ; 

Considérant en effet qu’il s’agit d’un appartement comprenant trois chambres et bénéficiant de 
l’accès au jardin ; 

Considérant que le nombre de logements n’est pas modifié (trois unités) ; 

Considérant que l’immeuble dispose encore de trois caves pour les deux autres appartements 
existants ; 

 

AVIS FAVORABLE unanime et en présence d’un représentant de Bruxelles Urbanisme et 
Patrimoine, direction de l’urbanisme. 

 

En application de l’article 126§7 du code bruxellois d’aménagement du territoire, les 
dérogations au règlement régional d’urbanisme Titre I article 4 en termes de profondeur et 
Titre II article 4 en termes de hauteur sous plafond sont accordées. 

 

  



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - URBANISME 

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 504 de la séance du 04/06/2021 à 17h00. 

 

Demande de permis d'urbanisme PU/1767186/2020 (15)  

Localisation : Rue Théodore De Cuyper 42-44   

Objet : transformer et rénover la maison unifamiliale 

Zonage : P.R.A.S. : zone d'habitation 

Demandeur :   Monsieur Octave PIRMEZ 

Motifs : application de l'art. 153 §2.al 2&3 du COBAT (dérogation à un règlement 

communal d'urbanisme ou à un règlement des bâtisses)  

 

Enquête :  06/05/2021 au 20/05/2021 

Plaintes/Remarques : 0 

 

Avis : 

 

Considérant que la demande est située en zone d'habitation et le long d'un espace structurant du plan 
régional d’affectation du sol du 03/05/2001 et qu’elle est conforme aux prescriptions de celui-ci ; 

Considérant que la demande vise à transformer et rénover la maison unifamiliale; 

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 06/05/2021 au 
20/05/2021 et qu’aucune lettre de réclamations et d’observations n’a été introduite ; 

Considérant que plusieurs permis d'urbanisme ont été délivrés pour ce bien: 
- N° 6713 le 23/06/1948 pour la transformation de la maison, 
– N° 561537 le 17/12/2015 pour régulariser l’extension du rez-de-chaussée et le changement 

des châssis à l’avant ; 

Considérant que la demande vise plus précisément à réorganiser l’aménagement du rez-de-
chaussée de la maison et à agrandir la lucarne existante en toiture arrière ; 

Considérant en effet que la porte d’entrée est reculée d’un mètre afin de créer un espace couvert et 
fermé de manière à pouvoir accrocher deux vélos verticalement à l’extérieur ;  

Considérant que cet aménagement permet de sécuriser le stationnement de vélos sur la propriété 
privée ; 

Considérant que l’ensemble du hall d’entrée-accès aux caves-wc est réorganisé et que quelques 
murs et cloisons sont démolis/reconstruits en vue de disposer d’une plus grande cuisine et d’une 
zone hall au niveau de la cage d’escalier ; 

Considérant qu’en combles, la lucarne arrière existante est agrandie en hauteur et en largeur afin 
d’offrir une grande salle de bain à la chambre parentale ; 



 

[Texte] 

 

Considérant que celle-ci se développe sur un peu moins des 2/3 de la largeur de la façade mais 
qu’elle présente une hauteur de 2.13m et qu’elle est placée à 0.60m de la limite avec la propriété de 
gauche ; 

Considérant dès lors qu’elle déroge à l’article 12 du règlement communal sur la bâtisse en termes de 
hauteur et de distance ; 

Considérant qu’aucun des immeubles directement contigus ne présente de lucarne en versant 
arrière ; 

Considérant que la lucarne est imposante en termes de dimensions et qu’elle ne s’intègre pas 
harmonieusement à l’ensemble de la façade arrière ; 

Considérant qu’en séance, l’architecte du demandeur a apporté quelques corrections en termes de 
matériaux prévus : 

- Nouvelle porte d’entrée : aluminium avec peinture structurée gris foncé et non bois peint en 
blanc, 

- Paroi ajourée en fer (éléments de 2cm x 2cm) également de teinte gris foncé et non en bois 
de ton naturel, 

- Soubassement : en pierre bleue au lieu de zinc en gris anthracite  

 

AVIS FAVORABLE unanime et en présence d’un représentant de Bruxelles Urbanisme et Patrimoine, 
direction de l’urbanisme. 

 

En application de l’article 126§7 du code bruxellois d’aménagement du territoire, la dérogation 
à l’article 12 du règlement communal sur la bâtisse est accordée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - URBANISME 

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 504 de la séance du 04/06/2021 à 17H30. 

 

Demande de permis d'urbanisme PU/1768869/2020 (16)  

Localisation : Rue du Zéphyr 15   

Objet : changer les châssis et la corniche en façade, transformer le grenier en 

pièces habitables et construire des lucarnes en toiture de la maison 

unifamiliale 

Zonage : P.R.A.S. : zone d'habitation 

P.P.A.S. : Le bien ne se situe pas dans le périmètre d'un plan particulier 

d'affectation du sol (PPAS). 

Demandeur :   Monsieur et Madame Martin & Elise VARD - ROPSON 

Motifs : Application de l'art. 153 §2.al 2&3 du COBAT (dérogation à un règlement 

communal d'urbanisme ou à un règlement des bâtisses)   

 Dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - lucarnes)  

 Application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (monument ou ensemble 

antérieur à 1932 inscrit à titre transitoire à l'inventaire)  

 

Enquête :  06/05/2021 au 20/05/2021 

Plaintes/Remarques : 0 

 

Avis : 

Considérant que la demande est située en zone d'habitation du plan régional d’affectation du sol du 

03/05/2001 et qu’elle est conforme aux prescriptions de celui-ci ; 

Considérant que la demande vise à changer les châssis et la corniche en façade, transformer le 

grenier en pièces habitables et construire des lucarnes en toiture de la maison unifamiliale  

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 06/05/2021 au 

20/05/2021 pour les motifs suivants : 

- dérogation à l’article 12 du règlement sur la bâtisse en ce que la hauteur des deux lucarnes 
dépasse le maximum autorisé (2.05m au lieu de 1.25m) et en ce que l’implantation des 
deux lucarnes ne respecte pas le recul obligatoire de minimum un mètre des limites 
extérieures de la façade,  

- dérogation à l'art.6 du titre I du règlement régional d’urbanisme en ce que la largeur de la 
lucarne arrière dépasse le maximum autorisé (4.82m au lieu de 3,83m),et à l’avis de la 
commission de concertation en application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (monument ou ensemble 
antérieur à 1932 inscrit à titre transitoire à l'inventaire), 
 



 

[Texte] 

 

Considérant qu’aucune lettre de réclamation ou d’observation n’a été introduite ; 

Considérant que l’immeuble date d’avant 1932 et est dès lors repris d’office à l’inventaire du 
patrimoine immobilier ; qu’en effet, le permis d’urbanisme n°2976 pour la construction de la maison 
a été délivré le 09/05/1930 ; 

Considérant que la maison a ensuite été agrandie par la construction d’une extension au rez-de-
chaussée arrière (permis n°20 004 du 07/02/2013) ; 

Considérant que la demande actuelle vise d’une part à construire deux lucarnes en toiture pour 
agrandir l’espace utilisable sous toiture afin de pouvoir y aménager deux chambres, une toilette et 
une petite salle de douche ; que la hauteur de la toiture ne sera pas augmentée ; 

Considérant que les deux lucarnes présentent de très grandes dimensions et que la lucarne en 
façade est très visible depuis l’espace public ; 

Considérant que l’habillage des lucarnes est prévu en panneaux trespa de teinte gris foncé, avec 
des nouveaux châssis en aluminium dans la même teinte (gris foncé) ; 

Considérant que la forme, l’implantation et la couleur de la lucarne en façade avant ne permettent 
pas d’obtenir une bonne intégration de la nouvelle lucarne avec le reste de la façade ; que cette 
intervention est encore renforcée par la démolition de la corniche débordante et son remplacement 
par une nouvelle corniche lisse, en gris foncé et sans débordement ; 

Considérant que vu l’intérêt patrimonial de la façade et l’inscription à l’inventaire du bâtiment, il y a 
lieu de modifier la lucarne avant comme suit : 

- axer la largeur de la lucarne sur les ressauts existants des étages inférieurs, 

- réduire sa largeur afin de ne pas dépasser la largeur des ressauts, 

- prévoir un recul de minimum 80cm par rapport à la façade avant, 

- maintenir une corniche débordante similaire à la corniche d’origine, 

- prévoir une couleur plus claire en harmonie avec les coloris existants de la façade pour le 
revêtement ; 

Considérant que la lucarne arrière est dérogatoire aux prescriptions du RCU et RRU en termes de 
largeur (titre I, art.6 du RRU), d’implantation et de hauteur (art.12 du RCU) ; que les dérogations 
sont acceptables étant donné : 

- Les gabarits voisins qui sont plus importants, 

- Le fait que cette partie est invisible depuis l’espace public, 

- La petite taille du logement ; 

Considérant que la demande vise d’autre part à remplacer tous les châssis existants en aluminium 
de ton naturel (pas d’origine) et la porte d’entrée, par des nouveaux châssis en aluminium de teinte 
gris foncé ; 

Considérant que les divisions des châssis actuels sont maintenues ; que le dessin de la porte 
d’entrée est modifié en réduisant les parties vitrées ; que le tuyau de la descente d’eau de pluie en 
zinc sera peint en gris foncé ; 

Considérant que les châssis d’origine étaient en bois peint en vert, et comportaient plus de détails ; 
que la porte d’entrée présentait également un certain relief ;  

Considérant que vu l’intérêt patrimonial de la façade et son inscription à l’inventaire, la modification 
des châssis telle que présentée doit être revue afin de retrouver les divisions d’origine avec des 
profils similaires à ceux de l’époque et une couleur adaptée à la typologie du bâtiment (bleu foncé, 
vert foncé, bois naturel, …) 

Considérant que la nouvelle porte d’entrée doit également s’inspirer de la situation d’origine pour 
remettre en valeur la façade ; 



 

[Texte] 

 

Considérant que la demande prévoit également une nouvelle isolation avec finition en crépi et le 
remplacement des châssis (au premier étage) en façade arrière ; que ces interventions permettent 
d’uniformiser la façade arrière, d’améliorer la performance énergétique du bien, et qu’elles sont 
dispensées de permis d’urbanisme ; 

Considérant, de ce qui précède, que le projet s’accorde aux caractéristiques urbanistiques du cadre 

urbain environnant et n’est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux, moyennant le 

respect de toutes les conditions émises ci-après : 

 

AVIS FAVORABLE  unanime et en présence d’un représentant de Bruxelles Urbanisme et 

Patrimoine, direction de l’urbanisme à condition de :  

-  modifier la lucarne avant comme suit : 

 axer la largeur de la lucarne sur les ressauts existants des étages inférieurs, 

 réduire sa largeur afin de ne pas dépasser la largeur des ressauts, 

 prévoir un recul de minimum 80cm par rapport à la façade avant, 

 maintenir une corniche débordante similaire à la corniche d’origine, 

 prévoir une couleur plus claire en harmonie avec les coloris existants de la 
façade pour le revêtement ; 

- revoir les châssis en façade avant afin de retrouver les divisions d’origine avec des profils 
similaires à ceux de l’époque et une couleur adaptée à la typologie du bâtiment (bleu foncé, 
vert foncé, bois naturel, …) 

- revoir le dessin de la nouvelle porte d’entrée en s’inspirant de la situation d’origine  

 

En application de l’article 126§7 du code bruxellois d’aménagement du territoire, les 

dérogations suivantes sont acceptées moyennant le respect des conditions émises ci-

dessus : 

- à l’article 12 du règlement sur la bâtisse pour la hauteur et le retrait des deux lucarnes 

- à l'art.6 du titre I du règlement régional d’urbanisme pour la largeur de la lucarne arrière 
 

 


