
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 499 de la séance du 12/02/2021 à 9H00. 
 

Demande de permis d'urbanisme 18/GOU/1762249  

Localisation : Avenue Marie-José 160   

Objet : recours contre le refus du permis d’urbanisme visant à régulariser les 
modifications structurelles internes, construire un volume à l’arrière, modifier la 
répartition des appartements et construire une lucarne à l'arrière de 
l'immeuble. 

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

 P.P.A.S. : / 

 Lotissement : /  

Demandeur :    Monsieur Renaud de SCHAETZEN 

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

Enquête :  19/01/2021 au 02/02/2021 

Plaintes/Remarques : 14 

Avis : 

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

Considérant qu’aucun document d’archive du permis d’origine de l’immeuble n’a été retrouvé, mais 
que d’après sa typologie et la configuration du quartier, il s’agissait probablement d’une maison 
unifamiliale tout comme sa voisine jumelle au n°158 ; 

Considérant l’historique du dossier :  

- une première demande de permis d’urbanisme n°640280 visant à rénover et étendre l’immeuble 
a été introduite en 2017 et a fait l’objet d’un refus le 17/05/2018 par le Collège des bourgmestre 
et échevins ; 

- un recours au gouvernement de la région bruxelloise a été introduit le 13/06/2018 ; 
- le Collège d’urbanisme a invité le Collège des bourgmestre et échevins à procéder aux mesures 

particulières de publicité dans son courrier du 16/07/2018 au motif de l’application de la 
prescription particulière 2.5.2° du plan régional d’affectation du sol « modification des 
caractéristiques urbanistiques » étant donné que les extensions arrière de l’immeuble modifient 
les caractéristiques urbanistiques en intérieur d’îlot ; 

- l’enquête publique a eu lieu du 27/08/2018 au 10/09/2018 et 17 remarques et observations ont 
été introduites ; 

- la commission de concertation du 21/09/2018 a émis un avis défavorable (commune de Woluwe-
Saint-Lambert et Bruxelles Environnement), Bruxelles Urbanisme et Patrimoine s’étant abstenu ; 

- le demandeur a introduit des plans modificatifs d’initiative le 09/10/2018 ; 
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- le Collège d’urbanisme a refusé le permis tel que sollicité étant donné que le gouvernement ne 
s’est pas prononcé dans le délai imparti après le rappel de la commune ;   

- une demande de permis d’urbanisme n°1717696 visant à régulariser l’abattage de deux arbres 
dans le jardin de l’immeuble a été introduite le 07/10/2019 et octroyée le 12/12/2019 à condition 
de replanter des plantes arbustives et de petits arbres ; 

- la demande actuelle n°1717696 visant à rénover et étendre l’immeuble a été introduite en 2019 
et a fait l’objet d’un refus le 02/07/2020 par le Collège des bourgmestre et échevins ; 

- un recours au gouvernement de la région bruxelloise a été introduit le 28/08/2020 ; 
- le Collège d’urbanisme a invité le Collège des bourgmestre et échevins à procéder aux mesures 

particulières de publicité dans son courrier du 12/01/2021, réceptionné le 15/01/2021 au motif de 
l’application de la prescription particulière 2.5.2° du plan régional d’affectation du sol relative aux 
actes et travaux pouvant porter atteinte aux intérieurs d’îlots. 

- l’enquête publique a eu lieu du 19/01/2021 au 02/02/2021 et 14 remarques et observations ont 
été introduites ; 

Considérant que les remarques portent principalement sur : 

- la perte de cohérence avec la façade arrière de la maison jumelle au n°158, 
- les nuisances sonores et visuelles créées par une trop grande densification, 
- les nouvelles vues vers l’intérieur d’îlot par la création des terrasses et balcons, augmentées 

par l’abattage des arbres, 
- la perte d’ensoleillement des parcelles avoisinantes, 
- la profondeur des extensions prévues n’est pas compatible avec un intérieur d’îlot peu profond, 
- la saturation en termes de stationnement dans le quartier, 
- la nature de la demande (investissement d’un promoteur et non par un privé), 
- l’objet de la demande tel que renseigné sur le site openpermits.brussels et sur les affiches 

dans les rues ; 

Considérant que la répartition en cinq logements distincts avant 1993 a pu être constatée sur base 
des différents éléments fournis dans le dossier tel qu’un historique des compteurs, le titre de 
propriété,…et confirmé dans le courrier du 01/03/2017 par la commune au demandeur ; 

Considérant que l’immeuble comporte dès lors cinq unités de logement ; 

Considérant cependant que cette situation surdensifie un immeuble originellement prévu comme 
unifamiliale dans un quartier reprenant des immeubles de même type et que la division implique dès 
lors une perte des caractéristiques d’origine de l’immeuble ; 

Considérant que le Collège des bourgmestre a déjà refusé l’actuelle demande le 02/07/2020 pour les 
motifs suivants : 

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

Considérant qu’aucun permis de construction de l’immeuble n’est connu ; 

Considérant que la répartition en cinq logements distincts avant 1993 a pu être constatée sur base 
des différents éléments fournis dans le dossier tel qu’un historique des compteurs, le titre de 
propriété,…et confirmé dans le courrier du 01/03/2017 par la commune au demandeur ; 

Considérant que l’immeuble comporte dès lors cinq unités de logement ;  

Considérant que la demande vise à régulariser les modifications structurelles internes, à modifier la 
répartition des appartements et à construire une lucarne à l'arrière de l'immeuble ; 

Considérant pour rappel :  

- qu’une précédente demande de permis d’urbanisme n°640280 a fait l’objet d’un refus le 
17/05/2018 ; 
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- qu’un recours au gouvernement de la région bruxelloise a été introduit le 13/06/2018 ; 
- que le Collège d’urbanisme a invité le Collège des bourgmestre et échevins à procéder aux 

mesures particulières de publicité dans son courrier du 16/07/2018 au motif de l’application de la 
prescription particulière 2.5.2° du plan régional d’affectation du sol « modification des 
caractéristiques urbanistiques » étant donné que les extensions arrière de l’immeuble modifient 
les caractéristiques urbanistiques en intérieur d’îlot ; 

- que l’enquête publique a eu lieu du 27/08/2018 au 10/09/2018 et que 17 remarques et 
observations ont été introduites ; 

- que la commission de concertation du 21/09/2018 a émis un avis défavorable (commune de 
Woluwe-Saint-Lambert et Bruxelles Environnement), Bruxelles Urbanisme et Patrimoine s’étant 
abstenu ; 

- que le demandeur a introduit des plans modificatifs d’initiative le 09/10/2018 ; 
- que le Collège d’urbanisme a refusé le permis tel que sollicité étant donné que le gouvernement 

ne s’est pas prononcé dans le délai imparti après le rappel de la commune ;   

Considérant que la présente demande ne concerne que la rénovation complète de l’immeuble avec un 
agrandissement à l’arrière de +/- 100 m² afin d’obtenir des logements plus confortables ; 

Considérant qu’actuellement, l’immeuble est réparti comme suit : 

- Sous-sol : 1 appartement 2 chambres, 
- Rez-de-chaussée : 1 appartement 1 chambre, 
- 1e étage : appartement 2 chambres, 
- 2e étage : appartement 1 chambre, 
- 3e étage : appartement 1 chambre, 
- Sous combles : grenier ; 

Considérant que la nouvelle répartition est proposée comme suit : 

- Sous-sol : 1 studio, 
- Sous-sol / rez-de-chaussée : 1 duplex 3 chambres, 
- 1e étage : appartement 2 chambres, 
- 2e étage : appartement 2 chambres, 
- 3e étage / sous combles : duplex 1 chambre et bureau ; 

Considérant que la demande prévoit une modification de la répartition des différents logements ; que le 
nombre de logements dans l’immeuble n’est donc pas modifié ; 

Considérant que les logements existants sont transformés et étendus en façade arrière dans le but 
d’améliorer leur confort ; 

Considérant que le total de la superficie de plancher de tous les niveaux est porté de 477 m² à 584 
m² dans le respect du titre I du règlement régional en termes de gabarit ; 

Considérant que malgré la diversité proposée en termes de taille de logements, les aménagements de 
certains logements ne sont pas pour autant améliorés ; 

Considérant en effet que certaines pièces présentent une faible largeur ne permettant pas un bon 
aménagement tel que : les chambres 2 et 3 du duplex inférieur et la chambre 2 du logement au premier 
étage ; 

Considérant que les espaces communs sont également agrandis afin que l’immeuble dispose d’un local 
pour vélos et poussettes en adéquation avec le nombre de logements ; 

Considérant que plusieurs adaptations ont été faites par rapport au précédent dossier (refusé) : 

- les fenêtres d’angle en façade arrière ont été supprimées, 
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- au rez-de-jardin, la façade arrière a été déplacée de +/-1m (diminution de volume) de manière à 
ne pas dépasser de plus de 3m la façade arrière principale de l’immeuble de droite n°158 et non 
plus l’excroissance de l’annexe, 

- Les espaces communs ont été considérablement agrandis en empiétant  sur les espaces privatifs 
anciennement dédiés au logement,  

- Au 2e étage, le niveau du sol des deux chambres arrière a été abaissé de +/-40cm de  manière à 
limiter la rehausse du mur mitoyen avec l’immeuble de droite n°158, 

- En façade arrière du côté gauche, le volume prévu initialement comme lien entre le rez-de-
chaussée et le 1er étage a été supprimé, 

- Les fenêtres des pièces arrière souffrant d’un déficit en termes d’éclairement naturel (motif de 
refus émis par le Collège d’urbanisme) ont été agrandies tout en veillant à ne pas dénaturer la 
composition architecturale de la façade ; 

Considérant qu’à l’avant, la façade a été nettoyée ; 

Considérant que la présente demande propose en plus de : 

- remplacer les châssis actuellement en PVC et en bois par de nouveaux châssis en bois reprenant 
le langage des châssis de l’époque dans le souci d’uniformité de la façade ; 

- retirer les éléments recouvrant les anciens bacs à corniche pour retrouver la corniche d’origine 
telle qu’elle existe à l’immeuble voisin de droite ; 

Considérant que le projet prévoit la démolition des annexes (anciens wc) et de la partie supérieure de 
la cheminée peu esthétique ; 

Considérant que l’immeuble est agrandi en s’alignant sur le mur mitoyen de gauche sans dépasser le 
profil de droite de plus de 3m ; 

Considérant que la construction de gauche est plus profonde et présente un imposant mur mitoyen en 
attente peu esthétique ; 

Considérant que les nouveaux volumes s’inscrivent dans les gabarits voisins dans le respect du titre I du 
règlement régional d’urbanisme ; 

Considérant que, bien que l’agrandissement à l’arrière est réduit par rapport à celui présenté dans le 
cadre du précédent projet, celui-ci constitue néanmoins une intervention importante en intérieur d’îlot et 
aura également des conséquences du point de vue patrimonial ;  

Considérant en effet que l’unicité avec la maison jumelle de droite n’est pas respectée vu les extensions 
prévues à l’arrière ; que du point de vue patrimonial, il y a lieu de préserver cette unicité ; 

Considérant qu’une lucarne est ajoutée à l’arrière afin d’améliorer l’éclairement naturel de la pièce de 
séjour du logement du haut ; 

Considérant que la zone de recul est remise en état ainsi que la grille en fer forgé ; 

Considérant que le projet prévoit d’isoler la toiture et la façade arrière et de placer de nouveaux 
châssis ; 

Vu l’avis du Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente du 09/09/2019 qui impose que l’appartement 
en duplex aménagé en toiture (dans les combles) doit disposer d’une fenêtre en façade avant ; 

Considérant de ce qui précède, que le projet ne s’accorde pas aux caractéristiques urbanistiques du 
cadre urbain environnant et que les interventions prévues ne répondent pas au principe du bon 
aménagement des lieux ; 

Considérant que les lieux doivent être remis obligatoirement en pristin état, et ce sans délais ;  
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Considérant qu’un planning précis et complet des travaux de démontage et/ou de démolition des 
ouvrages concernés par les différentes demandes de régularisation (tel que les châssis et la corniche en 
façade avant) y compris tous les travaux de ragréages liés à ceux-ci, devra être fourni ; 

ARRETE : 

Article 1er. Le permis relatif à un bien situé Avenue Marie-José 160 est refusé à Monsieur Renaud de 
SCHAETZEN demeurant Avenue Albert Bechet 16 à 1950 Kraainem, tendant à régulariser les 
modifications structurelles internes, à modifier la répartition des appartements et à construire une 
lucarne à l'arrière de l'immeuble, pour les motifs repris ci-dessus. » 

Considérant qu’en termes de procédure, la commune a estimé qu’une enquête publique ne devait pas 
être organisée étant donné que la demande ne présente pas de dérogations au titre I, article 4 du 
RRU en termes de profondeur, et que dès lors, l’application de la prescription générale 0.6 du PRAS 
concernant l’atteinte à l’intérieur d’îlot ne s’applique pas ; que le Collège d’urbanisme n’a d’ailleurs pas 
sollicité ce motif comme motif d’enquête publique ; 

Que la prescription 2.5.2 du PRAS concernant des modifications des caractéristiques urbanistiques ne 
doit pas être appliquée étant donné que les interventions ne sont pas visibles depuis l’espace public ; 

Considérant que dès lors, la commune a pu, à juste titre, refuser le permis tout en respectant les 
procédures ; 

Considérant que, pour rappel, l’objet et le motif d’enquête publique sont dictés par l’instance qui 
instruit le recours et plus par la commune ;  

Considérant que la commune s’est déjà prononcée contre ce projet pour les motifs énoncés ci-
dessus ; qu’elle ne peut que confirmer sa position étant donné que la demande n’a pas été modifiée 
depuis son dernier avis et que les aménagements proposés ne répondent pas au bon aménagement 
des lieux vu le nombre de logements dans l’immeuble ;  

Considérant en effet que : 
- le programme (en nombre de chambres) est trop gonflé ;  
- l’enfilade des pièces (18mètres de profondeur) va générer des problèmes d’éclairement 

naturel ;  
- le studio n’est pas suffisamment éclairé ;  
- les chambres 2 et 3 du duplex inférieur sont mal agencées (couloir) ;  
- la chambre dans les combles n’a pas les dimensions requises ;  
- l’espace séjour/salle-à-manger au 2e étage ne présente pas les dimensions requises (26,6m² 

au lieu de 28m²) ;  
- la profondeur du WC du studio est problématique 
- la hauteur sous plafond pour la chambre au 2e étage est insuffisante (un passage à 2,10m) ; 

Considérant que la demande ne répond pas au bon aménagement de lieux et implique des 
interventions trop importantes en termes de densification (nombre de chambres) et volumétrie ; qu’en 
conséquence, il y a lieu de diminuer le nombre de logements ; 

Considérant si les extensions projetées ne sont pas dérogatoires au RRU, il faut cependant souligner 
l’étroitesse de l’intérieur d’îlot (plus au moins 23m de façade arrière à façade arrière, ce qui est 
similaire au vis-à-vis entre front de bâtisse côté avenue) ; que les extensions projetées réduiraient 
encore de 3m ce vis-à-vis ;  

 

AVIS DEFAVORABLE de la commune de Woluwe-Saint-Lambert et de Bruxelles 
Environnement. 

Bruxelles Urbanisme et Patrimoine – Directions de l’Urbanisme (URBAN) et du Patrimoine Culturel 
s’abstiennent.  


