
 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 456 de la séance du 09/02/2018 à 09h00. 
 
Demande de permis d'urbanisme PUFD/555460/2017 (1)  

Localisation : Avenue du Péage, 59 
Chaussée de Louvain, 1188 

Objet : 
ensemble résidentiel 

Zonage : P.R.A.S. : zone de forte mixité 

 P.P.A.S. : néant 

 Lotissement : néant ; 

Demandeur : S.A. BRUVINVEST représentée par Monsieur Frank Tans 

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

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

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

 application de l'art. 147 du COBAT: demande soumise à rapport 
d'incidence (garages, emplacements couverts où sont garés des véhicules à moteur (parcs de 
stationnements couverts, salles d'exposition ...) comptant de 25 à 200 véhicules automobiles ou 
remorques) 

 dérogation à l'art.10 du titre I du RRU (éléments en saillie sur la façade  - 
plus de 12 cm sur les 2,5 premiers mètres ou + de 1m au-delà) 

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

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

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

 dérogation à l'art.5 du titre I du RRU (hauteur de la façade avant) 

 
nnement 

 dérogation à l'art.10 du titre I du RRU (éléments en saillie sur la façade - 
balcons, terrasses et oriels) 

Enquête :  11/01/2018 au  25/01/2018 

Plaintes/Remarques : 86 

Argumentation : - ce projet est une ineptie urbanistique et architecturale 

-  

- 
avenue du Péage (surplombés de terrasses sur 5 niveaux) 

-  : pompiers, verdissement, saturation 
 

-  

- les infrastructures ne le supporteraient pas 



 

-  

-  

- impact sur la mobilité, sur le parking 

- pourra pas 
 

- opposition au projet présenté 

Avis : 

d'affectation du sol arrêté par arrêté du Gouvernement du 03/05/2001 ; 

Considérant que la 
construire un ensemble résidentiel ; 

toire pour le point suivant (point 26) : garages, 
emplacements couverts où sont garés des véhicules à moteur (parcs de stationnements couverts, 
salles d'exposition...) comptant de 25 à 200 véhicules automobiles ou remorques ;  

incidence a été déclaré complet en date du 13/12/2017 ; 

Attendu que la demande a été soumise à enquête publique du 11/01/2018 au 25/01/2018 et que 
86 réactions ont été introduites, portant principalement sur : 

- e la qualité de vie,  
- le programme unilatéral,  
- la hauteur du bâtiment proposée, 
-  
-  
- la pénurie des places de parking, 
-  ;  

ctif du projet est de construire 42 logements et 35 places de parking 
 ; 

 : 13 appartements 1 chambre, 25 
appartements 2 chambres et 4 appartements 3 chambres ; 

 

 : 

logements (rez-de-chaussée + 4 étages + 1 étage en retrait) ; que la hauteur actuelle du dépôt 
 ; 

Considérant que les logements proposés sont pour la plupart traversants ou orientés au sud-
ouest  deux appartements aux 2e, 3e, 4e et 5e étages, qui sont exclusivement 
orientés vers le nord-est et le nord-ouest ; que le rez-de-chaussée et le demi-étage du bâtiment 
sont complètement enfermés, des côtés nord-est et nord-ouest, par deux bâtiments adjacents 
(annexes et commerce Mediamarkt), que cette situation crée des vues depuis les logements vers 
des espaces sombres et peu qualitatifs ; 

Considérant que les terrasses proposées, orientées vers le sud-ouest, ont des vues directes sur 
les jardins des maison  ; que la distance entre ces terrasses et les 

 ; que cette distance est insuffisante et génère des vis-à-vis 
entre les logements et les jardins des maisons ; 

Considérant que les terrasses proposées, orientées vers le sud-est, se trouvent aux limites de la 
propriété ; que des vues directes sont créées sur la parcelle adjacente (avenue du Péage, 61) ; 

Considérant que les terrasses proposées, orientées vers le nord-ouest, sont proches des annexes 
Mediamarkt existantes ; que les terrasses, situées au demi-étage et au 1er étage se trouvent entre 

 ; 

Considérant que le plan du sous-sol est atypique ; que le garage en sous-sol est accessible 
seulement par un ascenseur « autolift 
rampe  et des emplacements de 

, 31, 32, 33 et 35); 



 

Considérant que la toiture verdurisée du demi-étage se trouve entre le mur très haut du commerce 
-

14m50) ; que cette toiture verte se sit

M.4.G et M.4.D ; 

t 6 du règlement 
 ; que ces dérogations 

ne sont pas acceptables pour les motifs évoqués ci-dessus ; 

 

En ce qui concerne le bâtiment à front de rue (avenue du Péage) : 

Considérant que le projet propose de démolir une maison unifamiliale sise à côté de la limite entre 
la commune de Woluwe-Saint-Lambert et la Région flamande ; 

 -de-
chaussée le projet propose le même alignement que les maisons de gauche er et 2e 
étages le projet propose le même alignement que les maisons de droite ; que le gabarit proposé 
dépasse le profil maximal autorisable ; 

Considérant que le projet à front de rue contien
 ; que ce passage est créé au rez-de-chaussée du nouveau bâtiment et fermé par une grille 

métallique 
de Louvain) utilisable uniquement  comme accès pour les pompiers ; 

avenue du Péage, 59)  ne 
largeur de seulement 4 m et il est à sens unique ; que ce passage est trop étroit et peu pratique 
pour un projet si ample (42 logements) ; 

située dans la zone de  ; que 
 ; 

 ; que ces 
dérogations ne sont pas acceptables pour les motifs évoqués ci-dessus ; 

de parking couverts pour 42 nouveaux logements ; 

Considérant que 14 emplacements du parking couvert existant situé sous les immeubles 
dénommés les « Terrasses de Woluwe » seront également utilisés par les futurs résidents ; 

Considérant que les problèmes suivants ont été relevés au niveau du futur parking : 

- réserve attenante ; 

-  ; 

- plusieurs emplacements de parking ont des dimensions inférieures à 5m sur 2,5m ; 

Considérant que les véhicules devront emprunter un ascenseur de moins de 2,3m de large pour 
accéder au parking et que ces véhicules risqueront de produire des fumées dans un espace aussi 
confiné ; 

« Mediamarkt » se trouve à moins de 5m de la façade du futur bâtiment B; 

 ; 

 ; 

Considérant que le demandeur prévoit divers aménagements verts au niveau des jardins, des 
toitures et de murs ; 

Considérant que le maintien des fonctions mixtes est important dans le quartier et dans la 
commune ; que le collège a confirmé cette position pour un projet situé avenue du Péage, 64 pour 
lequel une mixité de fonctions était exigée ; 



 

activité économique dans une zone de forte mixité 
 ;  

 

AVIS DEFAVORABLE
 



 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 456 de la séance du 09/02/2018 à 11h00. 
 

Demande de permis d'urbanisme PUFD/610710/2016 (2)

Localisation : Chaussée de Roodebeek 137 

Objet : réaménager un immeuble de bureaux et ateliers (+ conciergerie) en 
bureaux affectés à la gestion administrative communale (+ conciergerie) 

Zonage : P.R.A.S. : zone mixte 

 P.P.A.S. : néant 

 Lotissement : néant; 

Demandeur : Commune de Woluwe-Saint-Lambert représentée par Messieurs Olivier &  
MAINGAIN & Patrick LAMBERT 

Motifs : application de la prescription générale  0.7.2. du PRAS (équipements dont 
la superficie de plancher dépasse la superficie de plancher autorisée par les prescriptions 
particulières de la zone) 

 application de l'art. 147 du COBAT: demande soumise à rapport 
d'incidence (création d'équipements sportifs, culturels, de loisirs, scolaires et sociaux dans 
lesquels plus de 200 m2 sont accessibles aux utilisations de ces équipements) 

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

Enquête :  11/01/2018 au  25/01/2018 

Plaintes/Remarques : 3 

Argumentation : demandes à être entendu 

Avis : 

Considérant que la demande se situe en zone mixte au plan régional d'affectation du sol approuvé 
ns de ce plan ; 

Considérant que la demande vise à réaménager un immeuble de bureaux et ateliers (+ 
conciergerie) en bureaux affectés à la gestion administrative communale (+ conciergerie) ; 

me Hof ter Cauwerschueren ; 
que ce bâtiment et ses abords immédiats sont classés par un arrête définitif ; que les vues depuis 
le site classé ne sont pas modifiées ; 

Vu l'avis du Service Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale du 
28/10/2015 (ref : M.1986.0499/6/APB/ac); 

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 11/01/2018 
au 25/01/2018 et que 3 demandes à être entendu ont été introduites ;  

tion de bureaux affectés à la gestion administrative 
communale dans un immeuble hébergeant précédemment des bureaux et ateliers ; que la 
conciergerie existante est maintenue ; 

du CoBAT pour le point suivant 
et sociaux dans lesquels plus de 200 m2 sont accessibles aux utilisations de ces équipements; 

té déclaré complet en date du 07/12/2017 ; 

projet ne sont pas adaptés à héberger des services communaux 
nécessiteraient une rénovation ; que la maison communale est déjà surexploitée ;  



 

Considérant que le souhait du demandeur est de rassembler différents services communaux, 
actuellement disséminés dans plusieurs bâtiments sur tout le territoire de la commune afin de 
créer un pôle complémentaire aux pôles existants (maison communale, dépôt communal, serres) ; 

  ; que le 
bâtiment est relativement récent (un peu plus de 25 ans) ; que le bâtiment existant est donc 

 reaux dans cet immeuble semble plus 
opportun et engendrerait  moins de frais de transformation ; que le projet consiste en un 

 : bureaux, ateliers et 
conciergerie en bureaux affectés à la gestion administrative communale et conciergerie ;  

réaménagement  ; 

Considérant que le site existant comporte un bâtiment R+2+T à front de voirie relié à un immeuble 
 ; que la déclivité du terrain fait que le niveau des caves du bâtiment 

côté rue possède une façade côté jardin ; que le rez-de-
de plain-pied avec le 1er  ; 

rille métallique ajourée) a déjà été 
remplacée par une porte sectionnelle en PVC avec portillon et hublots hauts et sans permis ; que 
cette porte a été placée en 2017 par les précédents propriétaires ;  

Considérant que le dernier étage a été transformé de grenier en bureaux ; que 4 nouvelles 
fenêtres de toiture en aluminium gris étaient ajoutées sur le versant de la toiture côté rue ; que du 

 
couleur pour  

les personnes à mobilité réduite ; que, dans les plans du rez-de-
« ascenseur plateau amovible de 80x100 cm  ; que celle-
ci permet aux personnes à mobilité réduite 
5 marches  ; que la façade à rue du 
projet doit être complétée avec le dessin du plateau amovible ; que, en outre, il y a lieu de préciser 
le fonctionnement et le matériau du plateau ; 

 
réduite  ; que 
toutefois le rez-de-chaussée est complètement accessible aux personnes à mobilité réduite ; que, 
en plus, une toilette adaptée au rez-de-chaussée a été prévue ;  

Considérant que la conciergerie existante, qui occupe une partie du 2e étage est maintenue ; que 
 ;  

Considérant que le 2e étage comprend une cuisine et un réfectoire pour les travailleurs du 
bâtiment ;  

de transports en commun  ; 

emplacements pour personnes à mobilité réduite) et pour les véhicules de service ;  

nt en voirie 3 
range-  ; que néanmoins aucun parking 

 
 

 ;  

du 28/10/2015; 

AVIS FAVORABLE unanime 
Bruxelles Urbanisme & Patrimoine à condition de : 

- compléter la façade à rue du projet avec le dessin du plateau amovible ; 

-  ; 

- respecter les dispositions de sécu  



 

 



 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 456 de la séance du 09/02/2018 à 11h30. 
 

Demande de permis d'urbanisme PUFD/621238/2017 (3)  

Localisation : Gulledelle 98 

Objet : 
classes et locaux annexes 

Zonage : P.R.A.S. : zone administrative 

 P.P.A.S. : néant 

 Lotissement :  néant; 

Demandeur : Commune de Woluwe-Saint-Lambert représentée par Messieurs Olivier 
MAINGAIN & Patrick LAMBERT  

Motifs : application de l'art. 147 du COBAT: demande soumise à rapport 
d'incidences (création d'équipements sportifs, culturels, de loisirs, scolaires et sociaux dans 
lesquels plus de 200 m2 sont accessibles aux utilisations de ces équipements) 

  

Enquête :  11/01/2018 au  25/01/2018 

Plaintes/Remarques : 0 

Argumentation : néant 

Avis : 

Considérant que le bien se situe en zone administrative du plan régional d'affectation du sol arrêté par 
arrêté du Gouvernement du 03/05/2001 ; 

Considérant que la 
bureaux en équipement (classes et locaux annexes) ; 

CoBAT pour le motif  suivant 
sociaux dans lesquels plus de 200 m2 sont accessibles aux utilisations de ces équipements ; 

 ;  

Considérant que la demande a été soumise à enquête publique du 11/01/2018 au 25/01/2018 et 
 ;  

Gulledelle 98 pour  ;  

Que cette école est située non loin du lieu de la demande (au 10 avenue Jean-François Debecker 
environ 10 minutes en voiture ou 30 minutes à pied) ; 

mmunale « Le 75 »  manque cruellement de place 
endroit est difficilement envisageable vu la zone de protection du moulin de Lindekemaele ; 

Considérant que le projet proposé ne change pas les surfaces, le gabarit, la structure ou les façades 
 ; que le sous-sol, le rez-de-chaussée et les  2e, 3e, 4e, 5e et 6e étages restent 

inchangés  ; 

le site Gulledelle 98 sont :  
 -   
 -   



 

 -   
 -  ; 

 ; 
ité urbanistique se développe dans le quartier ; que le changement de 

bureaux vers des classes donne une nouvelle dynamique 
heures de 

bureau, du mardi au jeudi de 8h30 à 19h30 
sur le quartier ;  

disposera de 4 emplacements de parking au -1, réservés aux enseignants uniquement ;  

Considérant que plusieurs lignes de bus desservent le site, ce qui favorise une mobilité alternative à 
la voiture ;  

prévoir suffisamment 
 ; 

 ; 

 et de prévoir un local 
 ; 

ustique du plateau et du faux-plafond semble adéquate pour accueillir des 
locaux de cours ;  

énagement des lieux. 
 

AVIS FAVORABLE
 

A condition de : 

-  ; 

- mieux détailler les destinations des différents locaux et  prévoir un local de détente (cafeteria, 
 ; 

 
 

 



 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 456 de la séance du 09/02/2018 à 14h00. 
 

Demande de permis d'urbanisme PUFD/658797/ 2017 (4)  

Localisation : Avenue Jean-François Debecker 54 
Chemin du Struykbeken 1 

Objet : implanter un pavillon avec espace polyvalent et sanitaires à proximité des 
terrains situés au fond du stade communal 

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

 P.P.A.S. : néant 

 Lotissement :  néant; 

Demandeur : COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT représentée par Messieurs  
Olivier MAINGAIN & Patrick LAMBERT 

Motifs : application de la prescription générale  0.3. du PRAS (actes et travaux 
dans les zones d'espaces verts, publics ou privés) 

  

Enquête :  11/01/2018 au  25/01/2018 

Plaintes/Remarques : 0 

Argumentation : néant 

Avis : 

Considérant que le bien se situe en zone de sports ou de loisirs de plein air du plan régional 
é par arrêté du gouvernement du 03/05/2001 ; 

dénommé « stade Fallon » 
plusieurs salles polyvalentes ;  

Considérant que ce vaste complexe sportif est de rayonnement régional 
clubs et associations sportives ou groupes scolaires ou parascolaire bruxellois la pratique de 
nombreux sports  

Cons

verte régionale - -  régulièrement fréquentée par les usagers de 
 

verdoyantes -et perméables-  ;  

Considérant qu
de multisport en synthétique, au fond du stade communal ; 

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité en application de 
la prescript  
vert ; 

 ; 

 ; e
verdoyant du site est limité ; 



 

Considérant cependant les prescriptions du plan régional de développement  qui conseillent de 
intenir au 

maximum les surfaces de pleine terre ou, à défaut, en utilisant des matériaux perméables ;  

Considérant que le projet est implanté sur une ancienne plaine de jeux PMR ; 

 localisée des eaux pluviales 
sur le site, en application de la politique environnementale régionale ;  que le demandeur peut prévoir 
le raccordement des eaux pluviales et le raccordement vers sa réutilisation ; 

 afin de pouvoir accueillir des activités devant se 
dérouler à proximité immédiate des terrains de sport ;  

Considérant que le revêtement du pavillon est prévu en « bardage en panneaux synthétique imitation 
bois » ;  

Considérant que ce choix esthétique vis
aux autres pavillons présents sur le site du stade Fallon 

 ; 

Considérant que le projet vise   
 ; 

 ;  

Considérant que le projet, moyennant les modifications souscrites, conforte le bon aménagement des 
lieux ;  

AVIS FAVORABLE
Patrimoine, direction de l  

 



 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 456 de la séance du 09/02/2018 à 14h30. 
 

Demande de permis d'urbanisme PUFD/653251/2017 (5)  

Localisation : Rue des Déportés 38 

Objet : 
de parking vélo 

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

 P.P.A.S. : néant 

 Lotissement :  néant; 

Demandeur : A.S.B.L. Comité scolaire Providence représentée par Monsieur Jean-Pierre
  Degives 

Motifs : 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) 

Enquête :  11/01/2018 au  25/01/2018 

Plaintes/Remarques : 0 

Argumentation : néant 

Avis : 

Considérant que la demande est située en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service 
public  prescriptions 
de celui-ci ; 

 

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 11/01/2018 
au  25/01/2018  

remplacée par un escalier 
fixe ; 

 ; 

minuer 
 ; 

Considérant que la réduction de la largeur du trottoir pourrait dès lors être acceptée ; 

environnant ; 

du bardage en tôle perforée ; 

pas ; 

lternative en utilisant des matériaux 
plus nobles (par exemple  ; 



 

-de-chaussée « semi-ouvert » pour que 
nt être réalisés correctement ; 

AVIS FAVORABLE, 
 condition de : 

- proposer une intervention alternative en utilisant des matériaux plus nobles (par exemple : 
 

-  semi-ouvert » puisse être réalisé 
correctement, 

-  

- prévoir une porte coul  



 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 456 de la séance du 09/02/2018 à 15h00. 
 

Demande de permis d'urbanisme PU/640437/2017 (6)  

Localisation : Rue Klakkedelle 62 

Objet : créer deux lucarnes pour aménager les combles et changer les châssis en 
façade avant de la maison unifamiliale 

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

 P.P.A.S. : néant 

 Lotissement : néant; 

Demandeur : Monsieur et Madame Maxime et Auriane LECOMTE 

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 :  11/01/2018 au  25/01/2018 

Plaintes/Remarques : 0 

Argumentation : néant 

Avis : 

Considérant que la demande se situe en zone d'habitation à prédominance résidentielle au plan 
 ; 

Considérant que la demande vise à créer deux lucarnes pour aménager les combles et à changer 
les châssis en façade avant de la maison unifamiliale ; 

11/01/2018 au  25/01/2018 et 
 ; 

Considérant que le permis d'urbanisme n°8.204 a été délivré le 28/01/1954 ; 

Considérant que quelques petites différences ont été constatées entre la situation existante de fait 
et la situation existante de droit ; 

Considérant néanmoins que celles-
t de régularisation ; 

Considérant que les châssis existants sont remplacés par de nouveaux châssis en aluminium de 
ton gris sans croisillons 
même matériau et la même couleur ; 

Considérant que la baie dans le mur porteur entre le salon et la salle à manger est agrandie et 
 ; 

in bureau 
implique la réalisation de lucarnes en versants avant et arrière de la toiture ; 

Considérant que ces lucarnes présentent une dérogation au règlement communal sur les bâtisses 
en termes de hauteur  (1,86m > 1,25m) ; 

se situent à un mètre des limites mitoyennes et que leur largeur 
est inférieure aux 2/3 de la largeur de la façade ; 

 ; 

Considérant que plusieurs bâtiments avoisinants disposent également de lucarnes en toiture ; 

Considérant que le titre I du règlement régional d'urbanisme est respecté en termes de gabarit ; 



 

 ; 

bitabilité de la maison 
 ; 

Considérant que la terrasse du rez-de-chaussée est agrandie ; 

 
de pleine terre et sans modifier le profil du terrain ; 

importance ; 

AVIS FAVORABLE sme et 
 

règlement communal sur les bâtisses en ce qui concerne les lucarnes est acceptée.  



 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 456 de la séance du 09/02/2018 à 15h30 
 

Demande de permis d'urbanisme PU/632443/2017 (7)  

Localisation : Avenue Général Bastin 20 

Objet : 
zones latérale et de recul, du jardin et des façades avant et latérale, modifier ponctuellement le 

 

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

 P.P.A.S. : n°1 du 09/09/1949 

 Lotissement : néant; 

Demandeur : S.P.R.L. MANERCO représentée par Monsieur Franco CARMINATI 

Motifs : dérogation à l'art.12 du titre I du RRU (aménagement des zones de cours 
et jardins) 

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

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

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

 application de l'art. 155 §2 du COBAT (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.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur) 

Enquête :  11/01/2018 au  25/01/2018 

Plaintes/Remarques : 1 

Argumentation : - cul et de la 
zone de retrait est problématique   
 - la terrasse au deuxième niveau a une profondeur bien trop importante  - demandent de la limiter 
en profondeur 

Avis :  

AVIS REPORTE, en attente des plans corrigés des derniers étages suite aux explications données 
en séance. 



 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 456 de la séance du 09/02/2018 à 16h00. 
 

Demande de permis d'urbanisme PU/639063/2017 (8)  

Localisation : Avenue des Dix Arpents 95 

Objet : créer une lucarne en façade arrière pour l'aménagement des combles de la 
maison unifamiliale 

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

 P.P.A.S. : 9 ter du 11/01/1977 

 Lotissement :  n° 542329 du 29/01/2015; 

Demandeur : Monsieur Aydin GOKSEL 

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) : Titre III, art.12 : hauteur 
lucarne  
Enquête :  11/01/2018 au  25/01/2018 

Plaintes/Remarques : 1 

Argumentation : - le zinc a tendance à mal vieillir - demandent un autre matériau 

Avis : 

 -ci ; 

Considérant que la demande se 
 ; 

Considérant que la demande se situe également dans le périmètre du lotissement n°542329 du 
st conforme aux prescriptions de ce plan; 

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 11/01/2018 au  
25/01/2018  ; 

Considérant que la réclamation porte principalement sur  ; 

Considérant que la demande vise à 
chambre supplémentaire dans les combles de la maison unifamiliale ; 

Considérant que la demande est une d
n°PU/588331/2015 qui a été délivré le 25/11/2016 ; 

Considérant que la lucarne prévue en façade arrière présente une hauteur de 2 mètres, par 
du règlement communal 

d'urbanisme ; 

Considérant que cette hauteur permet une hauteur sous plafond intérieure de 2m30 ; 

Considérant que la lucarne présente une largeur de 4m68 conforme aux règlements urbanistiques 
en vigueur ment ; 

Considérant que la lucarne de taille raisonnable est considérée conforme aux prescriptions du 
plan  ; 

Considérant que le parement de la lucarne est laissé au choix entre le zinc et la fibre-ciment de ton 
gris anthracite ; 

 ; 



 

Considérant, au vu de tout ce qui précède, que la demande est conforme au bon aménagement des 
lieux. 

AVIS FAVORABLE CONDITIONNEL, unanime et en 
 condition de prévoir la finition de la lucarne en 

zinc ton gris anthracite 

gation au 
règlement communal d'urbanisme Titre III, art.12 : hauteur lucarne est acceptée.  
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Demande de permis d'urbanisme PU/642573/2017 (9)  

Localisation : Avenue du Couronnement 20 

Objet : régulariser les modifications de châssis et de la porte d'entrée de la façade 
avant, démolir les petites annexes arrière et certains murs porteurs intérieurs pour agrandir 
l'annexe principale du rez-de-chaussée de la maison unifamiliale  

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

 P.P.A.S. : néant 

 Lotissement :  néant; 

Demandeur : Madame Nada KOBEISSI 

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

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

Enquête :  11/01/2018 au  25/01/2018 

Plaintes/Remarques : 1 

Argumentation : - le projet aura un très léger impact sur la luminosité mais un impact sur 
 

Avis : 

03/05/2001 forme aux prescriptions de celui-ci ; 

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 11/01/2018 au  
25/01/2018  ; 

Considérant que la réclamation porte principalement sur  ; 

Considérant que la demande vise à régulariser les modifications de châssis et de la porte d'entrée 
de la façade avant, à démolir les petites annexes arrière et certains murs porteurs intérieurs pour 
agrandir l'annexe principale du rez-de-chaussée de la maison unifamiliale ; 

Considérant que la régularisation vise le changement des châssis en bois à croisillons de la façade 
avant par des châssis PVC de ton blanc ée en bois par 

 ; 

 ; 

Considérant que la demande concerne le réaménagement complet du rez-de-chaussée rendu 
possible par la démolition de la petite annexe arrière secondaire à toit plat construite de manière 
rudimentaire et accueillant un WC ; 

une extension tendant à uniformiser et 
isoler la façade arrière au rez-de-chaussée ; 

existante qui sera largement vitrée ; 

Considérant que la baie intérieure et la baie en façade arrière seront élargies et le mur de 
 et 

que le WC est replacé à un emplacement plus adéquat ;  



 

Considérant que cette extension nécessite une légère rehausse du mur mitoyen de forme 
triangulaire ; 

centimètres, dépasse la hauteur du profil mitoyen le plus haut (n°18) ; 

Considérant que la demande déroge dès lors implicitement au Titre I article 4 du règlement régional 
 ; 

moins profond que de 2m90 et est en retrait 
par rapport au volume de véranda du voisin n°18 ; 

 ; 

Considérant, au vu de tout ce qui précède,  que la demande est conforme au bon aménagement des 
 ; 

 

AVIS FAVORABLE
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Demande de permis d'urbanisme PU/641193/2017 (10)  

Localisation : Avenue du Prince Héritier 190 

Objet : régulariser les transformations structurelles et les modifications de châssis 
en façade arrière, démolir l'annexe et les deux escaliers extérieurs pour construire une nouvelle 
extension en façade arrière de la maison unifamiliale  

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

 P.P.A.S. : néant 

 Lotissement :  néant; 

Demandeur : Monsieur et Madame Dimitris et Laura VALLINDAS - MAIZOUE 

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

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

Enquête :  11/01/2018 au  25/01/2018 

Plaintes/Remarques : 0 

Argumentation : néant 

Avis : 

03/05/2001 -ci ; 

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 11/01/2018 au  
25/01/2018  ; 

Considérant que la demande vise à régulariser les transformations structurelles et les modifications 
de châssis en façade arrière, et à démolir l'annexe et les deux escaliers extérieurs pour construire 
une nouvelle extension en façade arrière de la maison unifamiliale ; 

Considérant que la régularisation vise le changement de deux châssis aux premier et deuxième 
étages qui a induit des modifications structurelles en façade arrière -de-

 ; consi
 ; 

Considérant que la demande concerne la démolition de l'annexe et des deux escaliers extérieurs 
en vue du réaménagement complet du rez-de-chaussée de la maison ; 

-de-chaussée est aménagé en bureaux et que les pièces de vie 
 ; 

Considérant que la demande consiste à aménager les pièces de vie au rez-de-chaussée qui 
auront dès lors un accès direct au jardin, ce qui augmente le confort de la maison ; 

intérieur au rez-de-chaussée en façade arrière ; 

principale existante qui deviendra largement vitrée ; 

Considérant que cette extension nécessite la rehausse des deux murs mitoyens ; 

rbanisme en ce 
 (n°192) sur 

une profondeur de 1m19 ; 



 

sur cette p
et le voisin n°188 le moins profond de 2m49 ; 

-sol au jardin est créé et 
ne déroge pas en -de-chaussée ; 

plate  ; 

Considérant que cette terrasse entre murs mitoyens est limitée en profondeur pour éviter les vues 
 ; 

Considérant que trois puits de lumière so
 ; 

dressing attenantes, deux salles de bains et tout un espace grenier dans les combles ; 

 ; 

ton beige, ce qui confère un caractère sob  ; 

Considérant, au vu de tout ce qui précède,  que la demande est conforme au bon aménagement des 
 ; 

AVIS FAVORABLE n représentant de Bruxelles Urbanisme et 
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Demande de permis d'urbanisme PU/645873/2017 (11)  

Localisation : Rue Crocq 58 

Objet : isoler la toiture par l'extérieur, effectuer des transformations extérieures et 
intérieures et remplacer l'entièreté des portes et châssis de la maison unifamiliale 

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

 P.P.A.S. : néant 

 Lotissement : néant; 

Demandeur : Monsieur David GEULETTE 

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

Enquête :  néant 

Plaintes/Remarques : néant 

Argumentation : néant 

Avis : 

 ; 

Considérant que la demande vise à isoler la toiture par l'extérieur, effectuer des transformations 
extérieures et intérieures et remplacer l'entièreté des portes et châssis de la maison unifamiliale ; 

ur à 1932 inscrit à titre transitoire à 
 ;   

 ; 

Considérant que des transformations intérieures seront réalisées afin de réorganiser les différents 
espaces de la maison unifamiliale ; 

Considérant que les espaces sous toiture ont déjà été aménagés en locaux habitables et que ces 
 ; 

Considérant que la toiture sera rénovée  

rouge) ; 

Considérant les modifications apportées aux baies en façade arrière ; 

Considérant que le -de-chaussée sera remplacé par 
du cimentage ; 

-de-chaussée et que celui-ci sera 
restauré ;  



 

Considérant que de façon générale, les actes et travaux o
 ; 

Considérant que les châssis actuels en bois de ton brun en façade avant ne correspondent pas 
 ;  

Considérant que la façade actuelle ne présente pas de caractéristiques architecturales 
particulières et que dès lors les divisions actuelles (situation de fait) sont acceptables ; 

remplacés par de nouveaux châssis en PVC structuré bois de ton gris ; 

Considérant que seule la division du châssis du rez-de-chaussée sera modifiée par rapport à la 
situation de fait ; 

 ne 
 ; 

Considérant dès lors que cette modification est acceptable ; 

Considérant que la corniche sera repeinte dans le même coloris (ton gris) que les nouveaux 
châssis ; 

Considérant que cette mise en pein  ; 

Considérant que les cimentages des façades avant et arrière seront restaurés ; 

AVIS FAVORABLE 
Bruxelles Urbanisme et Patrimoine 
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Demande de permis d'urbanisme PU/633554/2017 (12)

Localisation : Avenue du Castel 107 

Objet : démolir une maison unifamiliale 3 façades, abattre un arbre en zone de 
recul, construire un immeuble de 5 appartements et réaménager le terrain de tennis en jardin sur 
le terrain 

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

 P.P.A.S. : néant 

 Lotissement :  néant; 

Demandeur : Monsieur Alain GROSFILS 

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

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

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

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

Enquête :  02/11/2017 au  16/11/2017 

Plaintes/Remarques : 3 

Argumentation : - 
dégât à la bâtisse voisine 

 - la lucarne (trop imposante) devrait être plus intégrée dans la toiture ou 
remplacée par des fenêtres  

 - la terrasse pour le penthouse va entraîner des nuisances sonores pour 
 

 -  

 - regrettent la dispar
simple de ce bâtiment 

Avis : 

Avis de la commission de concertation du 01/12/2017 

AVIS REPORTE. 

-sol et plus spécifiquement le 
long de
organisée avec Bruxelles Urbanisme et Patrimoine, service patrimoine. 

Avis de la commission de concertation du 09/02/2018 : 

Considérant que la demande est sit
03/05/2001 -ci ; 

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 02/11/2017 au  
16/11/2017  ; 

Considérant que les réclamations portent principalement sur : 

-   



 

- Le volume en toiture (matériau de couverture, lucarne trop imposante, nuisances de la 
terrasse) 

-
Capitale du 28/06/2017 ; 

 et un arbre à haute tige 
dans le jardin; 

Considérant que la demande vise à démolir une maison unifamiliale 3 façades, abattre un arbre en 
zone de recul, construire un immeuble de 5 appartements et réaménager le terrain de tennis en 
jardin ; 

Considérant que la demande nécessite la démolition de la maison autrefois affectée au tennis et 
 ; considérant dès lors que ce bâtiment est à ce jour 

inoccupé au vu de sa vétusté et de ses faiblesses structurelles ; 

pourrait empêcher sa démolition, à condition que le nouveau projet soit un projet qualitatif qui réponde 
 et mette en valeur le site; 

Bruxelles-
Monuments et Sites a effectué une visite sur place afin de préciser son authenticité et de documenter 

-  ; 

Considérant que l
que er étage, une partie de celle du 
2ème étage, les terrasses du 3ème étage et le niveau du garage semi-enterré dépassent la profondeur 
du voisin le plus profond ; 

que la toiture dépasse de plus de 3 mètres la hauteur du profil mitoyen le plus bas (n°109) et en ce 
que le niveau du garage dépasse largement les constructions voisines ; 

que la zone de recul est construite en sous-
pas plantée en pleine terre ; 

que le volume de la citerne est inférieur à 33L/m² ; 

Considérant que la demande déroge au Titre II article 10 du règleme
que la superficie nette éclairante est insuffisante dans plusieurs chambres ; 

Considérant que la demande déroge au Titre I article 12 du règlement communal sur les bâtisses en 
ce que la lucarne en façade avant dépasse la hauteur de 1m25 ; 

Considérant les problèmes structurels du bâtiment existant; 

de ce type ;  

- - étend sur la partie arrière de 
parcelle sur une profondeur supplémentaire de 23m60 et accueille : 

- 5 caves ; 

- 2 locaux techniques spacieux ; 

- 2 locaux entretien ; 

- 1 local poubelle ; 

- 1 local vélos ; 

- 2 emplacements de parking PMR ; 

- 4 emplacements de parking standards ; 



 

- 3 box de garage de 25m² ; 

- 1 escalier menant au jardin commun en fond de parcelle ; 

Considérant que le terrain de tennis est aménagé en deux jardins privatifs et une partie commune en 
fond de parcelle accessible via le niveau de parking ; 

Considéra
sous-sol ont été introduites conformément à la demande de la commission de concertation du 
1/12/2017 ; que les coupes supplémentaires démontrent que le volume enterré ne dépasse pas le 
profil du terrain naturel ni celui de ses voisins ; 

 : 

- 1 appartement 2 chambres (+/-185m)  avec jardin et jardinet en façade avant au rez-de-
chaussée ; 

- 1 spacieux appartement 4 chambres (+/-255m²) avec terrasse au 1er étage et accès extérieur 
au jardin ; 

- 1 spacieux appartement 3 chambres + bureau (+/-240m²) avec terrasse au 2ème étage ; 

- 1 appartement traversant 1 chambre avec terrasse au 3ème étage ; 

- 1 duplex 3 chambres (+/-250m²) au 3ème étage dont les pièces de vie sont en penthouse au 
4ème étage ; 

 ; 

 allongée de teinte pierre 
blanche habillé de bandeaux, seuils et soubassements en pierre de taille blanche, ce qui confère un 
caractère moderne et sobre au bâtiment ; 

t toiture en 
zinc naturel ; 

Considérant que la façade arrière sera en enduit de ton blanc cassé habillé de certains tronçons 
verticaux en brique identique à celle posée en façade avant ; 

ecture environnante donnera 
 ; 

Considérant que le volume de toiture en zinc présente plusieurs types de volumétrie en façades 
arrière et latérale ; 

de ces volumes en toiture ; 

Considérant que des locaux techniques sont intégrés à la toiture et que des panneaux solaires sont 
posés sur les versants arrière sud ; 

la 

appartements mais que les modifications à apporter au projet sont nombreuses ; 

mment dans les 
gabarits avoisinants, que les reculs et retraits prévus sont trop faibles et trop petits dans la partie 

 
diminuant le gabarit du côté droit et en simplifiant le volume toiture qui actuellement est trop hybride ; 

Considérant que vu la taille du terrain, aucune dérogation pour la zone de recul ne pourrait être 
envisagée  

 ; 

Considérant que la taille et le nombre de dérogations doit être revue à la baisse ;

et ses voisins soit prévue ; 

 



 

AVIS FAVORABLE, 
 condition de : 

- revoir les proportions de la façade avant pour réduire son impact visuel et améliorer le raccord 
avec la situation urbanistique voisine qui se caractérise par des bâtiments de gabarits plus 
bas à droite :  

 élargir la partie en retrait au 3e étage sur une largeur de deux travées (en recul) au lieu 
de une 

 reculer la totalité de cette partie élargie en retrait au 3e étage de manière beaucoup plus 
prononcée par rapport à la façade ; 

 proposer une alternative en termes de finition de façade pour cette partie ; 
-    
- diminuer la profondeur du niveau sous-

 
- prévoir la replantation de minimum un arbre à haute tige, 
- proposer une clôture de la zone de recul plus appropriée avec le style du bâtiment et plus 

qualitative tout en gardant une plinthe en pierre bleue ; 
- ne pas dépasser le profil du terrain naturel existant ni celui des voisins ; 
- réduire le volume de toiture et uniformiser/simplifier considérablement les types de toiture ; 
- modifier la finition de  
- er étage ; 
- prévoir une isolation acoustique entre la nouvelle construction et ses voisins ; 
- supprimer la dérogation pour la terrasse du 4ème étage ; 
- diminuer le nombre et la taille des dérogations 

Moyennant le respect des conditions émises ci-
 I du règlement 

 

recul) est refusée. 
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Demande de permis d'urbanisme PU/597699/2016 (13)  

Localisation : Rue des Déportés 14 

Objet : démolir l'annexe arrière (R+1), construire en façade latérale une annexe 
(R) et en façade arrière une extension (R+1) et modifier la façade à rue de l'immeuble 

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

 P.P.A.S. : néant 

 Lotissement :  néant; 

Demandeur : Monsieur et Madame Patrick et Raphaëlle de Cartier d'Yves - de Maere 
d'Aertrycke 

Motifs : dérogation à l'art.3 du titre I du RRU (implantation de la construction - 
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 - 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 :  26/05/2017 au  09/06/2017 

Plaintes/Remarques : 5 

Argumentation : nous sommes opposés au projet (maison 3 façades avec des fenêtres) : 

- diminution de la luminosité, risque que ça ressemble à un coupe-gorge, assombrissement de 
toute la façade droite 

- la démoliti  

- sommes propriétaires du mur voisin (n°14) à partir du 1e étage 

 - nous signalons le nombre important de dérogations 

 -  reviendrait à 
condamner le retrait latéral voisin (qualité architecturale soignée de la façade latérale de la maison 
de gauche 

Avis : 

Avis de la commission de concertation du 18/11/2016 : 

Considérant que le bien se situe en zone d'habitation 
03/05/2001 ; 

Considérant que la demande vise à démolir l'annexe arrière (R+1), à construire en façades latérale 
et arrière une extension (R+1) et à modifier la façade à rue de l'immeuble ;  

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 20/10/2016 au  
03/11/2016 ;

Considérant que la maison actuelle est composée de quatre chambres, une salle de bains, une 
cuisine, un living et une salle à manger ; que la demande propose un agrandissement de 88m² 
avec un programme très chargé ; 



 

Considérant néanmoins que la superficie des locaux avec une hauteur sous plafond de moins de 
ans les superficies existantes, telles que définies par le règlement 

 ; 

Considérant en effet que la demande vise plus précisément à rénover totalement la maison et à 
construire une extension sur deux niveaux en façade latérale et en façade arrière, pour permettre 
de : 

- augmenter le nombre de chambres de 4 à 5,  
- rajouter un bureau, 
- augmenter le nombre de salles de bains de 1 à 2, 
- augmenter le nombre de wc de 1 à 3 
- rajouter un local à vélos, 
-  
- créer un nouveau local technique, 
- modifier et agrandir la cuisine, 
- rajouter une salle de jeu ; 

Considérant que la nouvelle construction est implantée sur la mitoyenneté ; que la maison voisine 
de gauche est implantée avec un recul ; 

Considérant que le recul latéral actuel de la maison existante est supprimé pour y construire 
 ; 

bon aménagement des lieux étant donné : 
- les faibles reculs latéraux du bâtiment voisin de gauche (n°16) et de la maison actuelle par 

rapport à la limite mitoyenne, 
-  

la distance entre façades est actuellement 3.13m, ce qui doit être maintenu sur la plupart 
de la profondeur de la maison, 

- la qualité architecturale de la maison de gauche, présentant une façade latérale soignée, 
détaillée et présentant plusieurs fenêtres, 

- la présence 
du maintien des reculs suffisants ; 

 ; 

uelle de +/- 4.50m de profondeur le long 

réorganiser la circulation  

en façade arrière est trop profonde, vu son implantation sur la 
mitoyenneté ;  

ant de 1.90m à 
gauche qui permettra un meilleur éclairage naturel des pièces ; 

s en hauteur et en 
profondeur ; 

Considérant que les dérogations sont acceptables par rapport au voisin de droite vu leur faible 

inadaptée des extensions ecul latéral est dès lors nécessaire ; 

 ; que 
cette dérogation est néanmoins a
de ce type de revêtement sont meilleures actuellement ; 

on latérale est plus basse que les hauteurs des corniches des 
bâtiments voisins ; que cette dérogation pourrait être acceptable moyennant une réduction en 
profondeur de cette annexe et un traitement de façade plus qualitatif ; 



 

Considérant de tout ce qui précède que le programme demandé est très important et que la 
 ; que dès lors la demande ne répond pas 

au bon aménagement des lieux ; 

AVIS DEFAVORABLE tel que présenté unanime ntant de la 
. 

Les dérogations sollicitées sont refusées. 

Avis de la commission de concertation du 23/06/2017 : 

16, les 

territoire dans leur courrier du 30/11/2016, réceptionné le 02/12/2016 ; 

Considérant que les principales remarques portaient sur : 

-  sur toute la profondeur de la maison engendrant une dérogation qui 
 

-  
-  
- le programme très important, 
- la mauvaise intégration de la nouvelle volumétrie dans le cadre bâti ; 

Considérant en effet que pour ces différentes raisons, la première version du projet ne répondait 
pas au bon aménagement des lieux ; 

016 proposait des pistes 
claires précisant dans quelles conditions les diverses dérogations pourraient être acceptables ; 

Considérant que des plans modifiés ont été introduits en date du 10/04/2017 ; 

Considérant que ceux- que du 26/05/2017 au 09/06/2017 et que 
cinq réclamations ont été introduites ; 

de luminosité, le nombre important de dérogations ; 

Considérant que la version corrigée ne tient pas compte de toutes les remarques émises lors de la 
commission de concertation précédente ; 

-de-
développe néanmoins sur une profondeur de 11,19m al
intervention ponctuelle de +/-  ; 

Considérant de plus que même si cette extension latérale a été placée en recul de 3,40m par 

la profondeur totale a été augmentée portant le dépassement de la construction voisine de gauche 
de 1,32m à 1,95m ; 

ension 

en présentant un recul minimum de 1,90m par rapport à la limite de propriété avec le n°16, 
permettant ainsi de réorganiser la circulation et de retrouver un espace habitable confortable ; 

Considérant que le programme a été légèrement diminué vu que le nombre de chambres est limité 
à quatre ; 

considération tou  ; 

Considérant dès lors que le projet ne peut être accepté que moyennant le respect des conditions 
émises ci-dessous ; 

Considérant en effet que le projet ne tient toujours pas suf

droite ; 

-de-chaussée a encore un impact trop 
important sur la luminosité du rez-de-chaussée du n°16 puisque la distance actuelle entre façades 



 

ée de 
0,60m ; 

seulement des particularités de la parcelle mais également des particularités des constructions 
voisines ; 

 le nouveau mur à placer le long de la limite mitoyenne 
entièrement sur la propriété du demandeur ; 

AVIS FAVORABLE tel que présenté unanime 
.  

- -delà des 3,40m de 
recul ; 

- réaliser le nouveau mur à placer le long de la limite mitoyenne entièrement sur la propriété 
du demandeur ; 

- prévoir un retrait latéral d -

de droite. 

Les dérogations au titre I du règlement régional d'urbanisme art.3 (implantation de la construction - 
mitoyenneté), art.4 (profondeur de la construction), art.5 (hauteur de la façade avant)art.6 (toiture - 
hauteur) ainsi que la dérogation au règlement communal sur les bâtisses (art. 52 : crépi) sont 

T. 

 

Avis de la commission de concertation du 09/02/2018 

AVIS REPORTE. 


