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

COMMISSION DE CONCERTATION  
 

PV n° 508 de la réunion du vendredi 08 octobre 2021 

 
 

Invités : 
 
Pour la Commune de Woluwe-Saint-Lambert : 
M. Olivier MAINGAIN, Bourgmestre 
Mme Delphine DE VALKENEER, Echevine de l’Urbanisme et des Permis d’Environnement (excusée pour les 
points 10-11-12) 
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 L. PISON (présente – point 1) 
Mme M. FOSSET (présente – point 2 à 19) 
 
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'environnement 
 

 

S.A. SOCIETE DU 
LOGEMENT DE LA 

REGION DE  
BRUXELLES-CAPITALE 

 

Monsieur GRULOOS 
 

Avenue Ariane 7 

   
1A : article 30 de l’ordonnance du 
5 juin 1997 relative aux permis 
d’environnement (demande + 
cahier des charges + étude 
d’incidences + amendements)  
 1A : article 21 de l’ordonnance du 
5 juin 1997 relative aux permis 
d’environnement (projet de cahier 
de charges de l’étude 
d’incidences)  
  
1A : article 31 de l’ordonnance du 
5 juin 1997 relative aux permis 
d’environnement (demande + 
cahier des charges + étude 
d’incidences + amendements)  
  

 
Favorable 

+ 
Conditions 

2.   
09:00 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
Commune de Woluwe-Saint-

Lambert 
 

Rue Joseph Aernaut 9 

 
dérogation à l'art.11 du titre I du 
RRU (aménagement de la zone de 
recul)  
  
application de la prescription 
particulière 21. du PRAS 
(modification visible depuis les 
espaces publics)  
  

 
Favorable 

 

3.   
09:30 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 

A.S.B.L. Centre scolaire  
du Sacré-Coeur de Lindthout 
  

 Av. des Deux Tilleuls 2  

    
application de l'art. 237 du COBAT 
(zone de protection d'un bien 
classé (actes et travaux modifiant 
les perspectives sur ce bien classé 
ou à partir de celui-ci))  
 
  

 
Favorable 

+ 
Conditions 
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4.   
10:00 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
A.S.B.L. Assemblée 
Chrétienne Biblique 

 

Monsieur PALLIER 

 
Rue Jacques Hoton 17 

 
dérogation à l'art.6 du titre I du 
RRU (toiture d'une construction 
mitoyenne)  
dérogation à l'art.4 du titre I du 
RRU (profondeur de la 
construction)  
application de la prescription 
générale  0.6. du PRAS (actes et 
travaux portant atteinte aux 
intérieurs d'îlots)  
dérogation à l'art.13 du titre I du 
RRU (maintien d'une surface 
perméable)  
  
    
  

 
Favorable 

+ 
Conditions 

5.   
10:45 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 

Monsieur et Madame 
MÖHRLE - BOCQUERAZ 

 

Av. Albert Jonnart 38 

   
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)  
  
    
  

 
Favorable 

 

6.   
11:15 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 

Monsieur et Madame  
GAST - KOIZUMI 

 

Rue Dries 192 

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

 
Favorable 

+ 
Conditions 

7.   
11:45 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 

S.P.R.L. TRIOR  REAL 
ESTATE 

 

Rue Voot 4 
 

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

 
Défavorable 

 

8.   
12:15 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 

S.A. Les Amis de l'Orangerie 
 

Madame de BEAUREGARD 

 
Rue Voot 32 

   
dérogation à l'art.6 du titre I du 
RRU (toiture - éléments 
techniques)  
application de la prescription 
particulière 22.1. du PRAS 
(affectation des étages au 
commerce en liseré de noyau 
commercial)   
application de l'art. 207 §1.al4 du 
COBAT (bien à l'inventaire)  
 application de la prescription 
particulière 21. du PRAS 
(modification visible depuis les 
espaces publics)  
  

 
Favorable 

+ 
Conditions 

9.   
13:45 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 

Monsieur et Madame 
ALMEIDA - PINHEIRO 

 

Rue Vervloesem 191 

   
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 

10.   
14:15 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 

Madame POLLIE 
 

Avenue Gilbert Mullie 28 

 
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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11.   
14:45 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 

S.A. CARREFOUR Belgium 
 

Madame DELOBBE 
 

Tomberg 96 

 
dérogation à l'art.37§3 du titre VI 
du RRU (enseigne ou la publicité 
associée à l'enseigne placée 
perpendiculairement à une façade 
en zones générale et élargie)  
  
     

 
Favorable 

 

12.   
15:15 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 

S.P.R.L. EDGE DESIGN 
 

Monsieur QUADENS 
 

Av. Emile Vandervelde 
155 

   
dérogation à l'art.4 du titre I du 
RRU (profondeur de la 
construction)  
dérogation à l'art.6 du titre I du 
RRU (toiture - hauteur)  
application de l'art. 207 §1.al4 du 
COBAT (bien à l'inventaire)  
application de l'art. 207 §1.al4 du 
COBAT (monument ou ensemble 
antérieur à 1932 inscrit à titre 
transitoire à l'inventaire)  
  

 
Défavorable 

 

13.   
15:45 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 

S.P.R.L. GML 
 

Monsieur PETIT 
 

Rue Konkel 108 
 

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

 
Favorable 

 

14.   
16:15 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 

Madame BANFIELD 
 

Chée de Roodebeek 55 

   
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 

 

15.   
16:45 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
A.C.P. BRIAND 1 
représentée par  
TREVI SERVICE 

 
Monsieur DE TOURNAY 

 

Av. Paul Hymans 120 
 

 
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 
& 

Défavorable 
 

 

16.   
16:45 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
A.C.P. BRIAND 3 
représentée par  

POLE CONCEPT 
 

Monsieur LECLUSE 
 

Av. Paul Hymans 124 
 

 
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 

& 
Défavorable 

 

17.   
16:45 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 

A.C.P. BRIAND 6 
représentée par  
Pôle Concept 

 
Monsieur LECLUSE 

 

Av. Paul Hymans 126 

 
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 

& 
Défavorable 

 

18.   
16:45 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 

A.C.P. BRIAND 4 
représentée par  
TREVI SERVICE 

 
Monsieur DE TOURNAY 

 

Av. Paul Hymans 130 
 

 
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 

& 
Défavorable 
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19.   
17:15 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 

Monsieur et Madame 
GONANO - MAFFI 

 

Rue Kelle 58 

  
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)  
  
    
  

 
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° 508 de la séance du 08/10/2021 à 08h30. 

Demande de permis d'environnement PE/1707556/2019 (1)  

Localisation : Avenue Ariane 7  

Objet : Exploitation d’un immeuble de bureaux 

Zonage : P.R.A.S. : zones administratives, zones d'industries urbaines, zones de 

forte mixité, le long d'un espace structurant 

 P.P.A.S. : / 

 Lotissement : /  

Demandeur :    Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) 

Motifs : article 21 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis 

d’environnement (projet de cahier de charges de l’étude d’incidences)  

 article 30 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis 

d’environnement (demande + cahier des charges + étude d’incidences + 

amendements)  

 article 31 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis 

d’environnement (demande + cahier des charges + étude d’incidences + 

amendements)   

Enquête :  25/08/2021 au 23/09/2021 

Plaintes/Remarques : 0 

 

Avis : 

Vu le permis d’environnement de classe 1A délivré à INTERNATIONAL POWER le 01/12/2004 et 

arrivé à échéance le 28/12/2020 pour l’exploitation d’un immeuble de bureau et d’un parking 

souterrain de 511 emplacements ; 

Vu le permis d’environnement de classe 1B délivré à AXA BELGIUM le 24/05/2011 et arrivé à 

échéance le 28/12/2020 pour l’exploitation d’un parking à l’air libre de 130 emplacements ; 

Vu la présente demande de permis d’environnement de classe 1A déclarée complète par Bruxelles 

Environnement le 29/11/2019 visant le renouvellement des installations classées reprises dans les 

deux permis d’environnements précités ; 

Vu le procès-verbal de clôture de l’enquête publique pour le projet de cahier de charges qui s’est 

déroulée du 12/02/2020 au 26/02/2020 et qui n’a donné lieu à aucune remarque ; 

Vu l’avis favorable de la commission de concertation du 06/03/2020 relatif au projet de cahier de 

charges, au chargé d’étude et à la composition du comité d’accompagnement ; 

Vu la déclaration de clôture de l’étude d’incidence du 24/11/2021 ; 

Considérant que dans la foulée, AXA BELGIUM a notifié à Bruxelles Environnement sa volonté 

d’amender son projet conformément aux conclusions de l’étude d’incidence ; 
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Considérant qu’en décembre 2020, l’immeuble visé par la demande a été vendu par AXA 

BELGIUM à la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) et que celle-ci 

assure donc la suite de la procédure ; 

Considérant que le procès-verbal de clôture de la deuxième enquête publique qui s’est déroulée 

du 25/08/2021 au 23/09/2021 n’a donné lieu à aucune remarque ; 

Vu l’avis favorable sous conditions du SIAMU du 02/05/2019 ;  

Considérant que la présente demande de permis d’environnement vise à renouveler l’exploitation des 

installations classées existantes d’un immeuble de bureaux, à savoir : 

- 3 chaudières au gaz ; 
- des bonbonnes de gaz ; 
- 7 groupes de froid ; 
- 3 tours de refroidissement humide ; 
- 4 transformateurs statiques; 
- 8 groupes de ventilation ; 
- 1 aérorefroidisseur ; 
- 1 parking de 637 emplacements ; 

Considérant que la demande est située en zone administrative au plan régional d’affectation du sol 

(PRAS) et qu’elle est conforme aux prescriptions de ce plan ; 

Considérant que les emplacements de parking de immeuble sont accessoires au bureau et que ceux-

ci sont donc soumis aux normes du COBRACE ; 

Considérant par ailleurs que le site est localisé en zone d’accessibilité C au sens de l’article 11 du titre 

8 du Règlement Régional d’Urbanisme (RRU) autorisant 1 emplacement de parking par 60 m2 ; 

Considérant qu’en fonction de la surface plancher de l’immeuble (40.107m2), le seuil d’emplacements 

admissible est de 669 emplacements ; 

Considérant dès lors que les 637 emplacements (138 à l’air libre et 499 souterrain) prévus dans la 

demande sont acceptables et ne sont pas dérogatoires ; 

Considérant que l’immeuble est inoccupé à ce jour ; 

Considérant qu’aucun nouvel aménagement, ni aucuns travaux ne sont prévus sur le site ; 

 

AVIS FAVORABLE à condition :  

- respecter l’avis du SIAMU du 02/05/2019 

- respecter les recommandations de l’étude d’incidences 
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 508 de la séance du 08/10/2021 à 9h00 

Demande de permis d'urbanisme PUFD/1778659 (2)  

Localisation : Rue Joseph Aernaut 9 

Objet : Installer un préau dans la cour de récréation de l'école Parc Malou - Robert 

Maistriau 

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

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

Demandeur :  Commune de Woluwe-Saint-Lambert    

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

 application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible 

depuis les espaces publics)  

Enquête :  09/09/2021 au 23/09/2021 

Plaintes/Remarques : 0 

 

Avis  

Considérant que la parcelle se situe en zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public 
ainsi qu'en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement au Plan Régional 
d'Affectation du Sol (PRAS) arrêté par arrêté du Gouvernement du 03/05/2001; 

Considérant que le projet consiste en l'installation d'un préau, côté rue, dans la cour de récréation 
de l'école Parc Malou - Robert Maistriau; 

Considérant que la demande a été soumise à enquête publique du 09/09/2021 au 23/09/2021 pour 
les motifs suivants: 

- Application du Plan Régional d'Affectation du Sol (PRAS): 

 Prescriptions relatives aux zones en surimpression: 21. Modifications des façades visibles 
en ZICHEE; 

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

 Article 188/9, dérogation à l'article 11 du Titre I du Règlement Régional d'Urbanisme 
(RRU): Zone de recul aménagée en jardinet; 

Vu qu’aucune réaction n’a été introduite durant l’enquête publique ; 

Considérant que le projet est dispensé de l'avis du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente 
(SIAMU) conformément à l'article 2. 5. h) de l'arrêté de dispense d'avis SIAMU du 29/10/2018; 

Considérant que l'école ne dispose pas actuellement d'assez de surface couverte afin d'abriter les 
enfants lors des récréations, qu'un préau de 45m2 existe sur la cour basse de l'école mais que 
d'une part celui-ci est insuffisant pour les 222 élèves de l'implantation et que d'autre part la cour 
haute ne dispose pas de préau; 
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Considérant que le nouveau préau couvrira une surface de 108m2 sur la partie non dallée de la 
cour haute, que les eaux de ruissellement s'infiltreront donc directement dans le sol et qu'aucun 
système de récupération des eaux pluviales n'est prévu; 

Considérant que le préau projeté est composé de 3 poteaux en acier laqué ancré au sol et que 
deux membranes multicouches composite de ton vert y sont suspendues en porte à faux, que 
l'ensemble à une hauteur maximale de 3m70 sur une dimension d'approximativement 18m x 6m; 

Considérant la dérogation à l'article 11 du Titre I du RRU dûe à l'implantation du préau en zone de 
recul; 

Que cette implantation se justifie vu la présence d'une cour de récréation à cet endroit ne 
disposant pas d'espace couvert contrairement à la cour de récréation basse, que l'ajout d'un autre 
préau dans cette cour basse risquerait d'assombrir fortement les classes et d'entraver la luminosité 
des espaces extérieurs, qu'il est donc plus qualitatif de l'intégrer à la cour haute; 

Considérant donc que la dérogation à l'article 11 du Titre I du RRU est acceptable; 

Considérant ainsi que le projet répond au bon aménagement des lieux et s’accorde aux 
caractéristiques urbanistiques du quartier; 

 

AVIS FAVORABLE. 

La commune, demanderesse, s’abstient. 
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 508 de la séance du 08/10/2021 à 9h30 

Demande de permis d'urbanisme PUFD/1695159 (3)  

Localisation : Avenue des Deux Tilleuls 8   

Objet : Reconfigurer les espaces intérieurs des bâtiments A et B (le bâtiment C est 

classé) de l'école primaire du Sacré-Coeur de Lindthout, en vue de : 

Augmenter la capacité d'accueil de l'école (2 classes supplémentaires); 

Mettre en conformité incendie une partie des bâtiments du fondamental ; 

Améliorer la performance énergétique des bâtiments en remplaçant tous 

les châssis des bâtiments A et B, en isolant les façades à rue et sur cour 

du bâtiment B par un enduit sur isolant, et en isolant la toiture ; Installer un 

système de ventilation double flux 

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

de parcs 

Demandeur :    A.S.B.L. Centre scolaire du Sacré-Coeur de Lindthout    

Motifs : application de l'art. 147 du COBAT: demande soumise à rapport 

d'incidence (modification ou extension des projets figurants à l'annexe a ou 

à l'annexe b déjà autorisés, réalisés ou en cours de réalisation, qui peut 

avoir des incidences négatives importantes sur 

l'environnement)(modification ou extension ne figurant pas à l'annexe A)  

 application de l'art. 237 du COBAT (zone de protection d'un bien classé 

(actes et travaux modifiant les perspectives sur ce bien classé ou à partir 

de celui-ci))  

Enquête :  09/09/2021 au 23/09/2021 

 

Avis : 

Considérant que les biens concernés par la demande se situent en zone d'intérêt collectif ou de 

service public au Plan Régional d'Affectation du Sol (PRAS) arrêté par arrêté du gouvernement du 

03/05/2001; 

Considérant qu’ils font partie de l’ensemble des bâtiments de l’actuelle école primaire du Sacré-
Cœur de Lindthout située dans un parc, lequel a été développé en plusieurs phases (principales 
évolutions datant de 1868-1889, 1889-1898, 1898-1903 et 1903-1950) ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 04/09/2002 qui classe comme 
ensemble certaines parties des bâtiments et du parc formant l’ancienne propriété Lindthout sise 
avenue des Deux Tilleuls, 2 à Woluwe-Saint-Lambert. Sont classés comme ensemble la totalité de 
l’ancien castel et de la chapelle néogothique, les façades et toitures des deux ailes néogothiques -
dont le bâtiment C-, les anciennes écuries et la conciergerie, ainsi que le parc (en ce compris le puits 
et la glacière); 
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Considérant que les trois bâtiments concernés par la demande datent du temps où la propriété 
appartenait encore aux Sœurs du Sacré-Cœur de Lille (1904-1950), il s’agit plus précisément des 
bâtiments A, B et C situés, pour le premier (A), à l’angle de l’Avenue Albert et Elisabeth et de l’avenue 
des deux Tilleuls, les deux autres étant situés sur l’avenue des deux Tilleuls ; 

Considérant que le bâtiment C, construit en 1904 et conçu depuis l’origine comme un bâtiment 
scolaire (classes de cours principalement), et agrandi en 1950 par l’architecte Paul Dhaeyer, est 
classé ; qu’il se présente en un bâtiment de maçonnerie de briques rouges, avec soubassement à 
bosselage en pierres bleues et châssis en bois peint en blanc ; 

Considérant que le bâtiment A, construit en 1912 par l’architecte J. Walckiers, n’est pas classé et 
qu’il présente une typologie similaire à celui du bâtiment C (maçonnerie de briques rouges, avec 
soubassement en pierre et châssis en bois peint en blanc) ; qu’il a également été conçu dès l’origine 
comme un bâtiment scolaire ; 

Considérant que le bâtiment B (non classé) est plus récent (1959- Arch. : A. Vanderauwera) et qu’il 
présente une façade principale qui contraste par rapport à celles des deux autres bâtiments qui 
l’entourent, à savoir une façade à rue en pierre blanche naturelle et une façade côté cour, quelque 
peu hybride avec du béton lavé et de la maçonnerie de briques ; que ce bâtiment renferme les 
espaces de classes et une chapelle au 2e étage ; 

Considérant que la demande porte sur la reconfiguration des espaces intérieurs des bâtiments A, B 
et C de l'école primaire du Sacré-coeur de Lindthout, en vue de: 

- Augmenter la capacité d'accueil de l'école (2 classes supplémentaires); 

- Mettre en conformité aux normes du SIAMU une partie des bâtiments du fondamental et 
améliorer leur évacuation en cas d'incendie; 

Ainsi que l'amélioration des performances énergétiques des bâtiments en: 

- Remplaçant tous les châssis des bâtiments A et B; 

- Isolant les façades à rue et sur cour du bâtiment B par un enduit sur isolant, et en isolant la 
toiture; 

Considérant que le projet a été soumis à enquête publique du 09/09/2021 au 23/09/2021 pour les 
motifs suivants: 

- application du Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire (CoBAT): 

 Article 147 §1er: Demande soumise à rapport d'incidence, 28) Toute modification ou 
extension des projets figurant à l'Annexe A, ou à l'Annexe B, déjà autorisés, réalisés ou en 
cours de réalisation, qui peut avoir des incidences négatives importantes sur 
l'environnement; 

 Article 237 §1er: dans une zone de protection d'un bien classé, actes et travaux modifiant 
les perspectives sur ce bien classé ou à partir de celui-ci; 

Vu qu'aucune réclamation n'a été introduite durant l'enquête publique; 

Considérant que la demande a également été soumise aux avis des instances suivantes : 

 

 La Commission Royale des Monuments et Sites (CRMS) ; 

 Le Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente (SIAMU) de la Région de Bruxelles-Capitale ; 

 Le consultant en mobilité pour les personnes à mobilité réduite (AccessAndGo) ; 
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Vu l’avis favorable conditionnel du SIAMU daté du 05/12/2018, ses références 
T.1983.1239/24/BS/vh ; 

Considérant l'avis d'Access & Go du 14/07/2021, concernant l'accessibilité du bâtiment aux 
personnes à mobilité réduite qui est jugée non-conforme du aux éléments suivants: 

- La porte d'entrée principale n'a pas au moins un battant disposant d'un libre passage de 95cm; 
- Pareillement en ce qui concerne la porte du sas, de plus un palier de 150 x 150cm n'est pas mis en 

place entre cette porte et la rampe qui suit; 

Vu l'avis favorable conditionnel de la Commission Royale des Monuments et Sites (CRMS) 
émis en sa séance du 23/06/2021, réceptionné par le fonctionnaire délégué le 
08/07/2021 (réf: AA/KD/WSL20055_675_PUN_DeuxTilleuls_8_Lindthout_primaires); 

Considérant qu’il y a lieu de se référer à l’avis conforme de la CRMS pour l’ensemble des travaux 
sur les parties classées (et/ou sauvegardées), que la conclusion de la CRMS est libellé comme 
suit: 

" De manière générale, la CRMS estime que les modifications projetées au bâtiment B sont de 
nature à modifier l’esthétique et la rythmique des façades sur cour qui participent à 
l’environnement direct qui est classé. Elle est donc défavorable à la pose d’un isolant extérieur et à 
l’unification de traitement des trois parties qui composent l’ensemble B côté cour ainsi qu’à la 
modification des divisions de châssis. Comme déjà suggéré dans le cadre du schéma directeur, 
elle demande d’analyser les interventions énergétiques prévues sur les bâtiments de l’école 
primaire en terme d’objectifs de confort, de retour sur investissement et de les prioriser (gain 
substantiel ou non au regard par exemple de l’investissement financier et de l’impact sur le bâti) 
afin que des interventions de qualité soient mises en œuvre dans une vision globale du complexe 
du Sacré-cœur de Lindthout. 

Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, l’avis de la CRMS est conforme favorable 
moyennant les conditions suivantes : 
- Renoncer à la construction d’un pilastre pour réaliser le raccord entre les bâtiments B et C dès 
lors que le projet d’isolation par l’extérieur de la façade B sera abandonné côté cour. L’isolation par 
l’extérieur pourrait, en revanche, être réalisée sur la façade côté rue. 
- Le remplacement de la porte extérieure (issue de secours au RDC du bâtiment C classé donnant 
sur l’avenue des Deux Tilleuls) reproduira le modèle de la porte actuelle (bois vu, panneaux, etc.). 
- Dans le cas où le remplacement de la porte extérieure située au RDC côté cour en façade sud-
est du bâtiment C classé serait nécessaire (à démontrer), tous les détails de cette intervention 
seront soumis pour approbation préalable à la DPC avant le début du chantier. 
- Aucun remplacement de châssis ne sera accepté sur la façade du bâtiment C classé. En temps 
utiles, effectuer une évaluation précise de l’état sanitaire et historique des châssis du bâtiment C 
(menuiseries et vitrages) par une personne expérimentée dans ce domaine afin de déterminer les 
interventions à effectuer sur les châssis et les priorités en terme de restauration ou d’amélioration. 
"; 

Considérant que pour les travaux portant sur les parties classées il y a lieu de se conformer 
strictement à l’avis et aux conditions de la CRMS; 

Considérant ensuite les travaux sur les parties en zone de protection, à savoir sur les bâtiments A 
et B; 

Considérant que la CRMS est défavorable sur le fait d'isoler extérieurement la façade arrière du 
bâtiment B, se rapporter à son avis pour plus de détails, qu'effectivement si un pilastre ou un 
élément de jonction n'est pas réalisé entre les façades arrière des bâtiments B et C le raccord ne 
sera pas esthétiquement acceptable, de plus la teinte proposée créera une rupture dans la 
continuité des 3 séquences actuelles; 

Considérant, cependant, que cette façade pourrait être isolée de l'intérieur si nécessaire, que la 
façade avant quant à elle peut être isolée de l'extérieur au vu de sa rupture franche avec le 
bâtiment C opérée par la cage d'escalier débordante; 
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Considérant également que la CRMS ne s'oppose pas au remplacement des châssis des 
immeubles A et B et au compartimentage intérieur des bâtiments, que cependant pour la bonne 
intégration, certaines caractéristiques particulières doivent être intégrées à ces châssis, 
particulièrement pour le bâtiment A: 
 
- L'imposte possédera un double cadre; 
- La partie basse du mauclair devra recouvrir le joint entre les deux rejets d’eau moulurés des 
ouvrants. Pour ce faire, la base du mauclair sera une applique qui se creuse selon le contreprofile 
du jet d’eau. Le joint entre l’applique et les rejets d’eaux doit être impeccable; 
- Le vitrage devra être extra clair (pas d’effet réfléchissant ou miroir, même léger); 

Pour le bâtiment B : il est conseillé de conserver les divisions actuelles des fenêtres; 

Considérant que ces éléments esthétiques et techniques doivent être intégrés à la réalisation 
conformément à l'avis de la CRMS; 

Considérant pour le reste que les interventions liées au compartimentage, tel que la mise en place 
de faux-plafonds RF, sont réversibles et n'altéreront pas les qualités patrimoniales des parties 
classées et de l'ensemble du site;  

Considérant, toutefois, qu’il y a lieu de fournir une coupe plus précise de l’insertion des faux-
plafond au bâtiment C pour s’assurer qu’ils n’auront pas d’incidences depuis et vers le bâtiment 
classé ; 

Considérant qu'un réfectoire et une cuisine sont créés à la place de la procure et du local de 
bricolage avec également suppression du préau existant, que ce réfectoire participe à la création 
d'espace de partage collectif entre les élèves; 

Considérant que l'entrée principale de l'école est déplacée face au préau existant, afin de la rendre 
plus centrale sur l'implantation des bâtiments et en lien avec le grand hall d'entrée; 

Considérant que d'autres réaménagements sommaires sont effectués en lien avec cette nouvelle 
entrée, que la salle de gym existante est supprimée et qu'il n'en est pas proposé de nouvelle en 
situation projetée, que cependant l'espace polyvalent créé en toiture du bâtiment B pourrait 
éventuellement être utilisé comme salle de gym au vu de sa bonne hauteur; 

Considérant qu'aux niveaux +1 et +2 les modifications intérieure sont minimes et répondent au bon 
fonctionnement de l'école et au respect des normes incendies; 

Considérant l'ajout d'approximativement 40 élèves sur site, que l'école se trouve en zone B au 
RRU, à savoir une zone bien desservie en transport en commun, que par conséquent la mobilité 
en situation projetée ne devrait pas être problématique; 

Considérant qu’un plan de déplacement scolaire a été réalisé en avril 2010 ; 

Considérant, en ce qui concerne la suppression du préau, qu’elle n'est pas opportune ; 

Que toutefois celui-ci est assez petit et sans qualité particulière, qu’à l’avenir il est nécessaire de 
prévoir un préau en lien avec la cour de récréation ; 

Considérant, toutefois, la forte imperméabilisation du site alors que le projet se situe à proximité 

d’une zone de développement du réseau écologique bruxellois tel que validé par le plan nature 

régional 2016-2020, et qu’il s’agit d’un site de valeur biologique potentielle qui contribue à assurer 

le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des espèces et habitats 

naturels d'intérêt communautaire et régional ; 

Considérant que le Plan de Gestion de l’Eau 2016-2021 encourage la gestion des eaux pluviales à 

la parcelle pour limiter les phénomènes d'inondations, permettre une résilience urbaine face aux 

autres effets du changement climatique et assurer un cadre de vie amélioré aux habitants ; 
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Considérant donc que, lors d’une réflexion plus approfondie sur le réaménagement de la cour de 
récréation et la pose d’un nouveau préau, il y aura lieu de tenir compte des éléments repris ci-
dessus, et le cas échéant d’introduire une nouvelle demande de permis d’urbanisme pour le 
réaménagement de la cour de récréation et la pose d’un préau; 

Considérant, pour les bâtiments A, B et C, que le projet proposé, moyennant le respect des 
conditions énumérées ci-dessous, répond au bon aménagement des lieux et au respect du 
patrimoine ; 

 

AVIS FAVORABLE unanime à condition de:  
 
Se conformer à l’avis conforme de la CRMS : 
 

- Ne pas réaliser de pilastre entre les façades arrière des bâtiments B et C; 
- Respecter le modèle de porte actuelle pour le remplacement de la porte du RDC du bâtiment 

C côté avenue des Deux Tilleuls; 

- Faire concorder les plans, coupes et élévations de la façade Sud-Est du bâtiment C en ce qui 
concerne la porte donnant sur cour (double ouvrant en élévation et en coupe, simple battant 
en plan (plans 004C et 005C)) et soumettre à l’approbation de la DPC les détails du 
remplacement de la porte du RDC sur cour si celle-ci est remplacée; 

- Ne remplacer aucun châssis du bâtiment C tant qu’une évaluation précise de l’état sanitaire et 
historique de ce bâtiment n’aura pas été effectué par une personne expérimentée dans ce domaine ; 
et ce afin de déterminer les interventions à effectuer sur les châssis et les priorités en terme de 
restauration ou d’amélioration; 

- Fournir les détails de raccord entre les faux-plafonds RF et les murs extérieurs dans le 
bâtiment C au 2e étage (plans et coupes) afin de garantir qu’il n’y ait pas d’impact visuel vers et 
depuis la façade classée ; 

- Ne pas isoler extérieurement la façade arrière du bâtiment B; 
- Revoir les plans de détails des nouveaux châssis des bâtiments A (pas de petit-bois collé) et 

B (maintien des divisions existantes) selon les remarques formulées dans l’avis de la CRMS ; 

- Préciser où et comment seront remontés les vitraux de l’ancienne chapelle située au 2e 
étage ; 

 
Se conformer à l’avis d’Access & Go ; 

 



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 508 de la séance du 08/10/2021 à 10H00. 

Demande de permis d'urbanisme PU/1783119/2021 (4)  

Localisation : Rue Jacques Hoton 17-19   

Objet : régulariser la terrasse du premier étage, isoler la toiture plate, construire un 

nouveau logement à front de rue et aménager un jardin intérieur pour le 

lieu de culte 

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

P.P.A.S. : / 

 Lotissement : / 

Demandeur : A.S.B.L. Assemblée Chrétienne Biblique représentée par Monsieur Jean-    

Pascal PALLIER 

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

portant atteinte aux intérieurs d'îlots)   

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

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

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

Enquête :  09/09/2021 au 23/09/2021 

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 la terrasse du premier étage, à isoler la toiture plate, à 

construire un nouveau logement à front de rue et à aménager un jardin intérieur pour le lieu de culte ; 

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 09/09/2021 au 

23/09/2021 et que trois lettres de réclamations et d’observations ont été introduites ; 

Considérant que les réclamations portent principalement sur :  

- les nuisances sonores liées à la réalisation d’un patio pour le lieu de culte ;  

- les problèmes acoustiques que pourrait engendrer la construction d’une nouvelle habitation au 
droit du mitoyen avec le n° 21 ; 

- le refus de la régularisation de la terrasse aménagée sur la toiture plate du n°17 (trop 
profonde, source de nuisances sonores et occasionnant des vues plongeantes vers les 
parcelles voisines) ; 

- la perte d’ensoleillement que pourrait engendrer la rehausse des murs d’acrotère pour la 
parcelle située au n°15 ; 
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- le projet prévoit de réduire l’imperméabilisation de la parcelle, cependant cette réduction n’est 
pas encore suffisante ; 

- demande à ce que les toitures plates soient transformées en toitures vététalisées afin de 
compenser l’importante imperméabilisation de la parcelle ;      

Considérant que le projet présente les dérogations suivantes : 

 la dérogation à l’article 4 du titre I du règlement régional d’urbanisme en ce que : 

- la terrasse existante en bois aménagée sur la toiture plate du rez-de-chaussée au n°17 
dépasse en profondeur les deux constructions voisines mitoyennes ; 

- la rehausse de la toiture plate existante du rez-de-chaussée et de la toiture en pente  
dépassent en profondeur les deux constructions voisines mitoyennes ; 

- le premier et le deuxième étages projetés du nouveau logement au n°19 dépassent en 
profondeur la construction voisine de droite (n°21, voisin le plus profond) ; 

- la terrasse au dernier niveau et l’édicule du nouveau logement dépassent en profondeur les 
deux constructions voisines mitoyennes ; 

 

 la dérogation à l’article 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme en ce que : 

- la rehausse de la toiture plate existante du rez-de-chaussée au n°17 et de la toiture en 
pente dépassent en profil les deux constructions voisines mitoyennes ; 

- le profil projeté du nouvel immeuble au n°19 dépasse le profil des deux constructions 
voisines mitoyennes ; 

- l’édicule prévu sur la nouvelle toiture plate du n°19 dépassera en profil les profils des deux 
constructions voisines mitoyennes ; 

 

 la dérogation à l’article 13 du titre I du règlement régional d’urbanisme en ce que : 

- la toiture plate recouvrant le rez-de-chaussée n’est pas aménagée en toiture végétale ; 

 

 la dérogation à l’article 3 §1 du titre II du règlement régional d’urbanisme en ce que le salon 
ne présente pas la surface minimale de 20 m² (19,08m²) 

 

Considérant qu’en application de la prescription générale 0.6 du plan régional d’affectation du sol 
du 03/05/2001, le projet est soumis à l’enquête publique et à l’avis de la commission de concertation ; 

Considérant que plusieurs permis d’urbanisme ont été délivrés pour le bien, qu’il s’agit du : 

- permis d’urbanisme n°7250 délivré le 03/06/1950 pour des « transformations » ; 

- permis d’urbanisme n°7701 délivré le 10/01/1952 pour « une maison et magasin » ; 

- permis d’urbanisme n°8049 délivré le 02/06/1953 pour « agrandissement du magasin » ; 

- permis d’urbanisme n°8608 délivré le 31/05/1955 pour « agrandissement du magasin » ; 

- permis d’urbanisme n°16788 délivré le 15/05/2001 pour « démolition, reconstruction de 
l’annexe au premier étage en façade arrière » ; 

- permis d’urbanisme n°17580 délivré le 19/10/2004 pour « régularisation de la modification 
de la destination et extension en lieu de culte » ;        
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Considérant que le projet concerne deux numéros de police, le numéro 17 et le numéro 19 ; 

Considérant que le terrain est entièrement occupé par un ensemble de bâtiments comprenant à 
front de rue : 

- une maison d’habitation (rez +2+T) au n°17 ; 

- 2 garages avec toiture plate (situation de droit) au n°19 ; 

- une grande salle communautaire avec une toiture plate au n°17 ; 

- un ensemble de locaux annexes dans une longue halle couverte en appentis au n°19 ;  

Considérant dès lors que la construction voisine mitoyenne de droite correspond au n°21 de la rue 
Jacques Hoton et que la construction voisine mitoyenne de gauche correspond au n°15 de la rue ;  

Considérant que le rez-de-chaussée (du côté gauche au n°17) abrite : 

- l’entrée de la salle paroissiale (ainsi que des sanitaires dames, des sanitaires hommes et 
une salle de douche) donnant accès à la salle principale ainsi qu’une cuisine ; 

- le hall d’entrée du logement situé aux étages  

Considérant que le rez-de-chaussée (du côté droit au n°19) abrite : 

- en façade avant, un atelier ainsi qu’un garage à rue, que cette partie du bâtiment n’est pas 
construite aux étages ; 

- un vestiaire ; 

- deux espaces de bureaux ; 

- une salle de lecture ; 

- une salle de repas ; 

- un local annexe situé au fond de la parcelle ; 

Considérant qu’au rez-de-chaussée, il existe principalement trois accès permettant de faire la 
connexion entre d’une part la salle paroissiale et sa cuisine (du côté gauche) et d’autre part la salle 
annexe, la salle de repas et la salle de lecture (du côté droit) ; 

Considérant que le premier et le deuxième étage du bâtiment gauche abritent un seul logement ; 

Considérant qu’au rez-de-chaussée (côté gauche), le projet prévoit de : 

- réaménager les espaces buanderie/douche et sanitaires intérieurs ; 

- d’agrandir la surface de la cuisine ; 

- d’aménager un sas au fond de la parcelle (permettant d’accéder au terrain voisin), un local 
de rangement ainsi qu’une salle annexe (dont l’accès se fera depuis la partie droite du rez-
de-chaussée ; 

Considérant qu’il s’agit de modifications intérieures ; 

Considérant qu’au rez-de-chaussée (côté droit), le projet prévoit de : 

- créer une nouvelle entrée pour le nouveau logement prévu aux étages ; 

- maintenir le garage existant ; 

- aménager un espace vestiaire, une salle de lecture ainsi qu’un bureau ; 

- diminuer la surface de la salle de repas ; 

Considérant que ces aménagements sont également des aménagements intérieurs ; 

Considérant qu’au même niveau du côté droit, un patio sera créé du côté du voisin n° 21 ; 

 

 



 

[Texte] 

 

Considérant que ce patio sera composé d’une partie perméable (jardin) et d’une coursive couverte 
par une toiture vitrée ; 

Considérant que cette intervention aura pour conséquence d’ouvrir davantage le bâtiment au sein 
de l’intérieur d’îlot ; 

Considérant qu’actuellement le bâtiment ne présentant pas d’autre ouverture que les lanterneaux 
existants, contient le bruit des activités qui s’y exercent ; 

Considérant que la création d’un patio aura donc pour conséquence d’augmenter davantage les 
nuisances sonores déjà existantes au sein de l’îlot ; 

Considérant que vu la situation en zone d’habitation du PRAS et la proximité des espaces de vie et 
de nuit des logements autour, l’aménagement de ce patio ne respecte pas le bon aménagement 
des lieux ; que dès lors l’aménagement tel que prévu n’est pas acceptable ; 

Considérant, en effet, que le caractère résidentiel du quartier doit être préservé ainsi que la 
tranquillité de ses habitants ; 

Considérant que la parcelle se trouve en zone d’aléa d’inondation sur la carte des zones d’aléa 
d’inondation et des risques d’inondation de Bruxelles Environnement ; 

Considérant que la nappe phréatique est reprise à une profondeur de 6m sur la carte 
hydrogéologique de Bruxelles Environnement ; 

Considérant que le Plan de Gestion de l’Eau 2016-2021 encourage la gestion des eaux pluviales à 
la parcelle pour limiter les phénomènes d'inondations, permettre une résilience urbaine face aux 
autres effets du changement climatique et assurer un cadre de vie amélioré aux habitants ; 

Considérant de ce fait qu’il y a lieu d’améliorer la situation en prévoyant un jardin de pleine terre 
pour le nouveau logement ;  

Considérant qu’un nouveau bureau sera créé pour l’ASBL au fond du rez-de-chaussée ; 

Considérant que la toiture existante du côté droit du rez-de-chaussée sera remplacée et 
légèrement augmentée afin d’améliorer l’écoulement des eaux pluviales (de 18 % à 22 %) ; 

Considérant que cette intervention déroge aux articles 4 et 6 du titre I du règlement régional 
d’urbanisme en ce que le nouveau volume créé dépassera en profondeur et en profil les deux 
constructions voisines mitoyennes ; 

Considérant cependant que les dérogations sollicitées sont minimes et acceptables ; 

Considérant cependant qu’il y a lieu de fournir une coupe  plus précise concernant cette 
augmentation de volume et de prendre toutes les précautions nécessaires afin d’assurer un 
écoulement des eaux pluviales conforme aux règlementations en vigueur ; 

Considérant que la toiture plate existante et recouvrant la partie gauche du rez-de-chaussée sera 
isolée par l’extérieur et que pour ce faire, les murs d’acrotère entourant cette toiture plate seront 
rehaussés de 30 cm ; 

Considérant dès lors que le placement de l’isolation et la rehausse des murs d’acrotère dérogent 
également aux articles 4 et 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme ; 

Considérant cependant que ces dérogations sont minimes (rehausse de 30 cm pour les murs 
d’acrotère) et visent uniquement à améliorer la performance énergétique du bâtiment ; 

Considérant dès lors que ces dérogations sont acceptables ; 

Considérant que les fenêtres de toit présentes sur cette toiture seront agrandies afin d’apporter 
davantage de lumière naturelle à l’intérieur de l’immeuble ; 

Considérant cependant que la nouvelle toiture plate sera recouverte par un revêtement bitumeux ; 

Considérant que le projet ne prévoit pas de verduriser cette toiture (présentant une surface 
supérieure à 100 m²) ;  
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Considérant que ces actes et travaux dérogent donc également à l’article 13 du titre I du règlement 
régional d’urbanisme ; 

Considérant que les plans mentionnent ‘toiture terrasse’ ; que le demandeur a confirmé en séance 
de commission de concertation du 8/10/2021 que cette toiture ne sera pas utilisée comme 
terrasse ; qu’il y a lieu de corriger les plans étant donné qu’il s’agit dès lors d’une toiture plate non 
accessible ; 

Considérant que la note explicative jointe au dossier motive cette demande de dérogation par le 
fait que la portance de la construction est ancienne (année 50) et ne permet pas de supporter les 
charges liées à une éventuelle toiture végétale ; 

Considérant que la dérogation sollicitée n’est cependant pas acceptable vu la taille de la toiture et 
la forte imperméabilisation de l’ensemble du site ;   

Considérant que des finitions de toitures végétalisées permettraient d’intégrer la biodiversité sur 
les bâtiments et qu'il est conseillé d’utiliser des végétaux indigènes adaptés aux abords des 
bâtiments en milieu urbain et suburbain ; 

Considérant qu’il y a lieu de prévoir partiellement une toiture végétale et partiellement une finition 
esthétique (par exemple : gravier) en fonction des éventuelles renforts de structure, pour éviter une 
surchauffe de la toiture et afin d’améliorer les qualités habitables et environnementales de 
l’intérieur d’îlot ; 

Considérant qu’en ce qui concerne le logement existant de gauche, la présente demande vise 
également à régulariser l’aménagement d’une terrasse sur la toiture plate au niveau du premier 
étage de l’immeuble ; 

Considérant que l’aménagement de cette terrasse a fait l’objet d’un refus de permis le 15/05/2001 
mais qu’un plancher en bois permettant l’utilisation d’une partie de la toiture plate en terrasse a 
tout de même été placé ;  

Considérant que cette terrasse implique une dérogation à l’article 4 du titre I du règlement régional 
d’urbanisme ; 

Considérant en effet que l’implantation de cette terrasse dépasse en profondeur l’implantation des 
deux constructions voisines ; 

Considérant que la dérogation sollicitée est importante et crée des nuisances en intérieur d’îlot ; 

Considérant en effet que cette terrasse dépasse de plus de 14m la construction voisine de gauche 
(n°15) ; 

Considérant qu’il existe actuellement des vues directes vers la propriété voisine de gauche (au 
n°15) ; 

Considérant que le projet vise à reculer latéralement cette terrasse par rapport à la limite 
mitoyenne de gauche (avec voisin n°15) mais de maintenir néanmoins sa profondeur ; 

Considérant que malgré la proposition de respecter un recul de 1m90 latéralement, la profondeur 
de la terrasse est toujours trop importante par rapport à la construction voisine de gauche étant 
donné que les vues vers les façades arrière et jardins privatifs sont trop importantes ; 

Considérant de plus que les murs mitoyens séparant le projet de la parcelle avec le voisin n°15 
seront rehaussés ; 

Considérant qu’il s’indique dès lors de limiter au maximum les nuisances éventuelles engendrées 
par l’utilisation de cette terrasse pour la construction voisine de gauche (n°15) ; 

Considérant que la dérogation sollicitée à l’article 4 du titre I du règlement régional d’urbanisme 
n’est  pas acceptable ; 

Considérant que l’aménagement réalisé doit être supprimé ; 

Considérant que le projet vise également à construire un nouveau logement entre le logement 
existant et le n°21 de la rue Jacques Hoton ; 



 

[Texte] 

 

Considérant qu’il s’agit d’un logement unifamilial composé comme suit : 

- au rez-de-chaussée : le hall d’entrée d’accès au logement et l’escalier intérieur menant au 
premier étage ainsi qu’un local de rangement ; 

- au premier étage : trois chambres, une buanderie, une salle de bain, une salle de douche, 
un sanitaire; 

- au deuxième étage : le salon avec un coin bureau, la cuisine/salle à manger et une 
terrasse en façade arrière ; 

- sur la toiture plate de l’immeuble : une terrasse et un édicule en permettant l’accès ; 

Considérant qu’au premier étage, le nouveau volume déroge aux articles 4 et 6 du titre I car il 
dépasse en profondeur et en profil la construction voisine de droite (n°21, construction mitoyenne 
la plus importante) ; 

Considérant cependant que ce dépassement est minime et qu’il vise à proposer des locaux de vie 
respectant les normes minimales d’habitabilité imposées par le titre II du règlement régional 
d’urbanisme ; 

Considérant dès lors que les dérogations sollicitées aux articles 4 et 6 du titre I du règlement 
régional d’urbanisme sont acceptables ;      

Considérant qu’au deuxième étage, le volume prévu déroge également aux articles 4 et 6 du titre I 
car il dépasse en profondeur et en profil la construction voisine de droite (n°21, construction 
mitoyenne la plus importante) ; 

Considérant que, comme au niveau inférieur, les dérogations sollicitées sont acceptables car 
minimes ; 

Considérant néanmoins que le projet prévoit la création d’une terrasse en façade arrière dans le 
prolongement de l’espace cuisine/salle à manger ; 

Considérant qu’un bac à plantes sera prévu du côté du voisin de droite afin de se conformer au 
Code civil en matière de vue oblique ; 

Considérant que ce bac ne présente que 1m20 de hauteur et qu’il existera donc des vues droites 
depuis cette terrasse vers la propriété voisine de droite ; 

Considérant qu’il s’indique dès lors de rendre la terrasse au 2e étage conforme aux prescriptions 
du Code civil en matière de vue droite et oblique ; 

Considérant que ce niveau abritera l’espace salon du logement, que la surface prévue déroge à 
l’article 3 §1 du titre II du règlement régional d’urbanisme ; 

Considérant que cette dérogation est minime ; 

Considérant que cette surface de moins de 1m² avec la surface minimale requise ; 

Considérant que la dérogation sollicitée est acceptable ;    

Considérant que le deuxième étage sera recouvert par une toiture plate ; 

Considérant qu’une terrasse en bois sera aménagée sur une partie de la toiture plate contre le 
bâtiment de gauche (n°17) et en recul par rapport à la construction voisine de droite (n°21) ; 

Considérant qu’un édicule vitré sera prévu afin d’accéder à cette terrasse ; 

Considérant que l’aménagement de la terrasse ainsi que l’édicule dérogent à l’article 4 du titre I du 
règlement régional d’urbanisme ; 

Considérant que l’édicule déroge également à l’article 6 du titre I du règlement régional 
d’urbanisme ; 

 

 



 

[Texte] 

 

Considérant que cette dérogation n’est pas acceptable ; qu’il y a lieu de réaménager le projet de la 
façon suivante : 

- prévoir un jardin à usage exclusivement privatif et lié directement au nouveau logement, au 
n°19 ; 

- supprimer les fonctions dédiées au lieu de culte au rez du n°19 pour éviter que les activités 
organisées dans les salles soient situées contre le mitoyen du logement voisin au n°21 ; 

- reculer la salle de repas vers l’arrière du site ; 

- réaménager et répartir les différentes fonctions du logement du rez-de-chaussée jusqu’aux 
étages ; 

- supprimer ou réaménager les locaux suivants en conséquence : vestiaire, salle de lecture, 
bureau, rangement afin de les implanter en recul par rapport aux logements voisins ; 

- lier le garage au nouveau logement ; 

- supprimer la terrasse au dernier étage étant donné que ce logement disposera d’un jardin 
privatif en pleine terre, et prévoir une toiture végétale à la place ; 

Considérant en effet qu’il y a lieu de revoir la répartition des différentes affectations en prévoyant 
l’affectation logement à front de rue, avec jouissance d’un jardin, et de reculer les fonctions du 
culte vers l’arrière ; 

Considérant, dès lors, que le placement d’un édicule ainsi qu’une terrasse sur la toiture plate ne 
sont pas acceptables ni les dérogations sollicitées ; 

Considérant que même si la terrasse et l’édicule ne sont pas réalisés, le volume prévu déroge à 
l’article 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme ; que cette dérogation est néanmoins 
acceptable moyennant les modifications imposées ci-dessus ; 

Considérant que de façon générale, une attention particulière devra être réservée aux éventuels 
problèmes acoustiques liés à la mise en œuvre des installations techniques du logement pour la 
construction voisine de droite (n°21) ;  

Considérant qu’il s’indique également de joindre un plan d’égouttage et de dessiner les descentes 
d’eau de pluie ;     

Considérant que l’élévation avant du bâtiment de gauche possède une porte divisée en trois 
parties ; 

Considérant que sur les photos jointes au dossier, il s’agit de parties pleines ; 

Considérant que le projet vise à remplacer la porte existante par une porte vitrée ; 

Considérant qu’un garde-corps en métal noir sera également prévu le long de la baie du premier 
étage ; 

Considérant que la façade projetée du nouveau bâtiment de droite sera composée d’un parement 
en briques rouges, de châssis en aluminium de couleur gris anthracite ; 

Considérant que les nouvelles portes d’entrée et de garage seront également en gris anthracite ; 

Considérant cependant que la légende ne spécifie pas le type de matériau prévu pour les portes 
d’entrée et de garage ; 

Considérant dès lors qu’il s’indique de prévoir de l’aluminium pour l’ensemble des châssis de la 
façade avant (y compris porte d’entrée et porte de garage) ; 

 

 

 

 

 



 

[Texte] 

 

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

Patrimoine, direction de l’urbanisme à condition de :  

- prévoir un jardin de pleine terre directement attenant au nouveau logement du n°19 ;  

- corriger les plans en ce qui concerne la mention ‘toiture terrasse’ au lieu de toiture plate 

- prévoir partiellement une toiture végétale et partiellement une finition esthétique (par 
exemple : gravier) sur la toiture plate du n°17 en fonction des éventuels renforts de 
structure, pour éviter une surchauffe de la toiture et afin d’améliorer les qualités habitables 
et environnementales de l’intérieur d’îlot ; 

- supprimer la terrasse non conforme située au 1e étage du n°17 ; 

- rendre la terrasse au 2e étage conforme aux prescriptions du Code civil en matière de vue 
droite et oblique ; 

- réaménager le projet de la façon suivante : 

o prévoir un jardin à usage exclusivement privatif et directement lié au nouveau 
logement du n°19, 

o supprimer les fonctions dédiées au lieu de culte au rez-de-chaussée du n°19 afin 
d’éviter que les activités organisées dans les salles soient situées contre le mitoyen 
du logement voisin au n°21 ; 

o reculer la salle de repas vers l’arrière du site ; 

o réaménager et répartir les différentes fonctions du logement du rez-de-chaussée et 
jusqu’aux étages 

o supprimer ou réaménager les locaux suivants en conséquence : vestiaire, salle de 
lecture, bureau, rangement pour les implanter en recul par rapport aux logements 
voisins ; 

o lier le garage au nouveau logement ; 

o supprimer la terrasse au dernier étage étant donné que ce logement disposera d’un 
jardin en pleine terre, et prévoir une toiture végétale ; 

et dès lors, revoir la répartition des différentes affectations en prévoyant l’affectation 
logement à front de rue, avec jouissance d’un jardin, et reculer les fonctions du culte vers 
l’arrière ; 

- joindre un plan d’égouttage et dessiner les descentes d’eau de pluie ;     

- prévoir une porte d’entrée ainsi qu’une porte de garage en aluminium de même couleur que 
les châssis aux étages (gris anthracite) ;  

- supprimer la terrasse ainsi que l’édicule prévu sur la nouvelle toiture plate du n°19 et y prévoir 
une toiture végétale ;  

- préciser en coupe la rehausse prévue au niveau de la toiture en pente (partie de droite) ainsi 
que le système d’écoulement prévu pour les eaux de pluie (par rapport au voisin de droite 
notamment, le n°21) + corriger la notion de  « toiture - terrasse » pour la toiture plate du 
bâtiment de gauche + joindre plan égouttage (+ descente EP ?) ; 

 

 

 

 

 



 

[Texte] 

 

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

dérogations suivantes sont acceptées : 

- la dérogation à l’article 4 du titre I du règlement régional d’urbanisme en ce que : 

la rehausse de la toiture plate existante du rez-de-chaussée et de la toiture en pente dépasse en 
profondeur les deux constructions voisines mitoyennes ; 

le premier et le deuxième étages projetés du nouveau logement dépassent en profondeur la 
construction voisine de droite (n°21, voisin le plus profond) ; 

- la dérogation à l’article 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme en ce que : 

la rehausse de la toiture plate existante du rez-de-chaussée et de la toiture en pente dépasse en 
profil les deux constructions voisines mitoyennes ; 

le profil projeté du nouvel immeuble de droite dépasse le profil des deux constructions voisines 
mitoyennes (et ce à chaque niveau) ; 

- la dérogation à l’article 3 §1 du titre II du règlement régional d’urbanisme en ce que le salon 
ne présente pas la surface minimale de 20 m² (19,08m²) ; 

 

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

dérogations suivantes ne sont pas acceptées : 

- la dérogation à l’article 4 du titre I du règlement régional d’urbanisme en ce que : 

la terrasse existante en bois aménagée sur la toiture plate du rez-de-chaussée dépasse en 
profondeur les deux constructions voisines mitoyennes ; 

la terrasse et l’édicule du nouveau logement dépassent en profondeur les deux constructions 
voisines mitoyennes ; 

la nouvelle coursive couverte au n°19 dépasse en profondeur les deux constructions voisines 
mitoyennes ; 

- la dérogation à l’article 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme en ce que : 

l’édicule prévu sur la nouvelle toiture plate dépassera en profil les profils des deux constructions 
voisines mitoyennes ; 

la nouvelle coursive couverte au n°19 dépasse en hauteur les deux constructions voisines 
mitoyennes ; 

- la dérogation à l’article 13 du titre I du règlement régional d’urbanisme en ce que : 

la toiture plate recouvrant le rez-de-chaussée n’est pas aménagée en toiture végétale ; 

 

  



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 508 de la séance du 08/10/2021 à 10h45. 

Demande de permis d'urbanisme PU/1775630/2021 (5)  

Localisation : Avenue Albert Jonnart 38   

Objet : construire une rehausse au dernier étage 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 Robert & Claude MÖHRLE - BOCQUERAZ 

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)  

Enquête :  09/09/2021 au 23/09/2021 

 

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 la demande vise à construire une rehausse au dernier étage de la maison 

unifamiliale;  

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 09/09/2021 au 

23/09/2021 et qu’aucune lettre de réclamations et d’observations n’a été introduite ; 

Considérant que cette plainte porte sur l’imperméabilisation de la zone de recul (majoritairement 

perméable selon BRUGIS en 1977) ; que l’aménagement de la zone de recul ne fait pas l’objet de 

l’actuelle demande ;  

Considérant que la commission invite les propriétaires à améliorer la verdurisation de ladite zone ; 

Considérant que la maison et la maison voisine située au n° 36, sont reprises à l’inventaire du 

patrimoine architectural pour les motifs suivants : 

« Ensemble de deux maisons analogues de style éclectique, conçues en miroir entre 1905 et 

1910. 

Elles se situent au sein d'une enfilade particulièrement cohérente d'immeubles de style éclectique 

allant du n°4 au n°50. 

Élévation de composition asymétrique de deux niveaux sous toiture mansardée, coiffée d'une 

lucarne-pignon passante en travée principale. Façade en pierre blanche rehaussée de pierre 

bleue. Avant-corps à pilastres, surmonté d'une terrasse à garde-corps à dés et grille en fer forgé 

devançant un triplet au premier étage. Lucarne-pignon devancée d'un balcon à joues et grille en 

fer forgé; ailerons, pilastres à chapiteau ionique et amortissement en fronton courbe. En travée 

d'entrée, tympan sculpté, celui du n°38 figurant un compas. Lucarne de menuiserie. Huisserie 

conservée. Grille de la zone de recul conservée au n°38 » 



 

[Texte] 

 

Considérant que le permis pour la construction de la maison n’est pas renseigné dans les 

archives ; que le permis n°9871 a été délivré le 25/04/1960 pour des travaux de transformation et 

qu’ensuite, le permis n°20028 pour l’abattage de trois arbres a été délivré le 07/03/2013 ; 

Considérant que la demande vise plus précisément à : 

- démolir le versant arrière de la toiture,  

- rehausser la maison d’un étage en prolongeant la façade arrière sur +/-4m en hauteur,  

- isoler la partie de la toiture qui est maintenue en rehaussant légèrement le faite de la toiture 
de 18cm, tout en gardant les niveaux de la corniche et de la ligne de brisis de la toiture à la 
Mansart, 

- réaménager le niveau sous combles pour y aménager une chambre de +/- 39m² ; 

Considérant que la demande déroge au titre I articles 4 et 6 du règlement régional d’urbanisme 
étant donné que le nouveau volume de la rehausse dépasse les gabarits des deux bâtiments 
voisins ; 

Considérant que les dérogations sont acceptables étant donné que : 

- l’esthétique en façade avant est maintenue, 

- la rehausse est implantée dans le prolongement du volume principale du bâtiment et non 
sur des annexes, 

- la profondeur des constructions voisines est similaire sur les étages inférieurs, 

- l’impact de la rehausse est comparable avec l’impact d’une lucarne, avec la seule 
différence qu’il n’y a pas de recul latéral (la construction est implantée sur la mitoyenneté) ; 

- l’absence de plaintes des voisins ; 

Considérant que la hauteur sous plafond est de 2,50m ; 

Considérant que la demande concerne uniquement les interventions situées au dernier étage ; 

Considérant que la zone de recul est totalement imperméabilisée ; que sur base des photos 
aériennes, il peut être déduit que l’imperméabilisation de la zone a été réalisée entre 1977 et 
1987 ; que le règlement de bâtisse était déjà en vigueur à l’époque ;  

Considérant qu’aucune demande de régularisation n’a été faite ; 

Considérant que la grille d’origine est toujours présente et que la zone n’est pas transformée en 
zone de stationnement, mais qu’il y a lieu d’améliorer la perméabilité et la verdurisation de cette 
zone ; 

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.  

 

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 de l’Aménagement du Territoire, les 

dérogations aux articles 4 et 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme sont acceptées. 

  



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 508 de la séance du 08/10/2021 à 11H15. 

Demande de permis d'urbanisme PU/1771334/2021 (6)  

Localisation : Rue Dries 192   

Objet : démolir deux annexes et construire une extension en façade arrière, isoler, 

enduire et rehausser la façade avant, changer l'affectation du commerce au 

rez-de-chaussée en logement, remplacer tous les châssis, construire une 

lucarne et rénover l'immeuble 

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

Demandeur :   Monsieur et Madame Laurent & Sachie GAST - KOIZUMI 

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) 

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

Enquête :  09/09/2021 au 23/09/2021 

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 rénover l’immeuble ; 

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 09/09/2021 au 

23/09/2021 et qu’une lettre de réclamation et d’observation a été introduite ; 

Considérant que la réclamation porte principalement sur les points suivants :  

- La rehausse de la façade avant est trop importante et elle ne s’intègre pas correctement avec les 

constructions environnantes, 

- La création d’un immeuble contenant deux logements (un studio et un triplex) correspond à une 

typologie différente du reste des maisons voisines, 

- Le rapport entre les surfaces des deux logements n’est pas correctement équilibré, 

- Le studio est trop petit, pas assez éclairé et directement en contact avec la rue, 

- Aucun emplacement de parking n’est prévu ; 

Considérant que le permis de construction du bien n’est pas disponible, mais que le bien a été 

vraisemblablement construit avant 1932, pour le rez-de-chaussée et le 1er étage ; 

Considérant que les permis suivants ont été délivrés pour le bien : 

- Le PU n°3966 le 20/07/1933 visant à transformer l’immeuble, 

- Le PU n°7348 le 13/09/1950 visant à construire un abri, 

- Le PU n°8517 le 14/02/1955 visant à transformer la façade ; 



 

[Texte] 

 

Considérant que la demande vise plus précisément à démolir deux annexes et construire une 

extension en façade arrière, isoler, enduire et rehausser la façade avant, changer l'affectation du 

commerce au rez-de-chaussée en logement, remplacer tous les châssis et construire une lucarne ; 

Considérant que l’affectation de commerce (boulangerie) est supprimée au profit de l’extension de 

l’immeuble ;  

Considérant que l’immeuble est divisé en : 

- un studio situé au rez-de-chaussée avant ; 

- un triplex situé au rez-de-chaussée arrière, au premier et au deuxième étage avec jouissance du 

jardin ; 

Considérant que le studio respecte les normes d’habitabilité (titre II du règlement régional 

d’urbanisme) car sa superficie principale respecte le minimum requis par le Titre II du Règlement 

Régional d’Urbanisme et qu’il est suffisamment éclairé ; 

Considérant qu’il y a une incohérence au niveau de la porte d’entrée du studio entre le dessin de la 

façade avant et le plan du rez-de-chaussée (porte ouvrante ou châssis fixe ?) ; 

Considérant qu’il y a lieu de corriger cette incohérence et de mettre en concordance le plan et la 

façade ;  

Considérant que l’immeuble présente deux caves au sous-sol, accessibles uniquement par 

l’escalier du logement triplex ; 

Considérant que l’immeuble ne dispose pas de : 

- local permettant d’entreposer les ordures ménagères, 

- local permettant d’entreposer des véhicules deux-roues non motorisés et des voitures d’enfants, 

- local permettant d’entreposer le matériel nécessaire au nettoyage des parties communes de 

l’immeuble et des trottoirs ; 

Considérant que ces locaux doivent être accessibles par les deux logements ; que dès lors 

l’immeuble déroge aux articles 16, 17 et 18 du titre II du règlement régional d’urbanisme ; 

Considérant que le titre II du règlement régional d’urbanisme impose de tendre vers le respect des 

normes d’habitabilité dans le cas de la création de nouveaux logements ou des transformations, ce 

qui n’est pas le cas ici ; 

Considérant que les demandeurs ont confirmé en séance de la commission de concertation que leur 

souhait est d’aménager un espace pour que tous les membres de la famille et les différentes 

générations puissent habiter la maison ; 

Considérant que dès lors, il y a lieu de revoir certains aménagements pour que le bien soit conçu 

comme une seule entité dans laquelle chaque génération à ses espaces privatifs, sans diviser le 

bien en deux unités distinctes et indépendantes (maison de type « kangourou ») ; 

Considérant que deux annexes sont également démolies ; qu’une extension qui s’aligne sur le mur 

porteur de la première annexe est construite au rez-de-chaussée en façade arrière afin d’accueillir 

un séjour pour le logement triplex ; 

Considérant qu’une extension plus petite est également prévue au premier étage en façade 

arrière pour accueillir un bureau ; 



 

[Texte] 

 

Considérant que ces extensions dérogent au titre I, articles 4 (profondeur) et 6 (hauteur) du 

règlement régional d’urbanisme en ce que : 

- Le rez-de-chaussée dépasse de +/- 3.60m en profondeur le profil du voisin de droite n°190 sur une 

hauteur limitée pour la majeure partie, et de +/- 3.10m en profondeur le profil du voisin de gauche 

n°194, sans rehausse du mur mitoyen, 

- Il dépasse de +/- 30cm le profil du voisin de droite en hauteur ; 

- Le premier étage dépasse de +/- 3.00m les deux profils voisins de droite et de gauche, 

- Il dépasse de +/- 2.50m le profil du voisin de droite et de +/- 2.90m le profil du voisin de gauche en 

hauteur ; 

Considérant que ces dérogations sont acceptables pour les motifs suivants : 

- La rehausse des mitoyens est limitée vu la démolition des annexes existantes 

- Des volumes similaires existent dans les environs au 1e étage et plus particulièrement chez le voisin 

de droite (avec un petit recul), 

- Le projet prévoit une forte amélioration en termes d’imperméabilisation du terrain 

- Les annexes permettent au logement de profiter mieux du jardin arrière en lui donnant un accès plus 

aisé et confortable, 

- Les volumes améliorent le respect des normes d’habitabilité au titre II du règlement régional 

d’urbanisme (augmentation de la surface du séjour et de la surface nette éclairante) ; 

Considérant que la façade avant est également isolée, enduite et rehaussée partiellement de 
30cm, ce qui est en dérogation à l'article 5 du titre I du règlement régional d’urbanisme car elle est 
déjà plus haute que les deux voisins mitoyens de gauche et de droite ; 

Considérant que la demande déroge également au règlement communal d’urbanisme, article 52 
en ce qui concerne le crépi ; 

Considérant que ces dérogations sont acceptables car la rehausse de façade est minime et vu 
l’absence d’impact aux constructions attenantes ; 

Considérant que la demande vise à remplacer les céramiques rectangulaires situées au rez de la 
façade avant par des dalles en pierre naturelle au rez-de-chaussée ; 

Considérant que l’ensemble des châssis en bois de ton naturel en façade avant est remplacé par 
des châssis en aluminium de ton gris foncé ; que l’allège de quatre châssis en façade avant est 
également abaissée ;  

Considérant que deux nouvelles baies sont créées en façade avant au premier et au deuxième 
étage ; 

Considérant que la porte d’entrée en bois de ton rouge est remplacée par une porte aussi en 
aluminium de ton gris foncé ; 

Considérant que le bâtiment, de par son gabarit, se démarque fortement dans la rue et crée une 
rupture dans l’enfilade cohérente de la rue Dries ; 

Considérant en outre que son implantation au croisement de la rue Dries, la rue Solleveld et la rue 
du Carrefour accentue son caractère particulier dans la rue ; 

Considérant dès lors que ces modifications en façade sont acceptables en raison de ce caractère 
déjà particulier dans la rue ; 

Considérant que la demande vise à construire une lucarne en façade arrière, conforme aux 
règlementations urbanistiques en vigueur ;  

Considérant qu’elle est recouverte d’un bardage en zinc de ton gris anthracite ;  

Considérant que ce matériau s’intègre esthétiquement au reste de la maison et qu’en plus il n’est 
pas visible depuis l’espace public ; 

 

 



 

[Texte] 

 

Considérant que la demande vise aussi à réaliser des travaux dispensés de permis d’urbanisme : 

- aménager une terrasse au rez-de-chaussée arrière, 

- installer deux velux en façade arrière ; 

Considérant que l’ensemble des interventions vise à améliorer les conditions d’habitabilité et de 

confort et de Performance Energétique du Bâtiment de l’immeuble sans apporter des nuisances 

aux constructions voisines ; 

 

Avis partagé URBAN, Patrimoine Culturel, Bruxelles Environnement 

AVIS FAVORABLE, en présence d’un représentant de Bruxelles Urbanisme et Patrimoine, direction 

de l’urbanisme à condition de : 

- corriger l’incohérence au niveau de la porte d’entrée du studio entre la façade avant et le plan, 

- revoir l’aménagement de la maison pour retrouver une vraie maison de type kangourou (un seul 

accès à la maison, prévoir des espaces partagés, par exemple prévoir un accès au jardin partagé, 

…) 

 

Avis partagé Woluwe-Saint-Lambert 

Considérant que le bien date des années ’30, 

Considérant que la modification des baies existantes et la création de nouvelles baies en façade 

avant modifie l’expression architecturale de la façade avant ; 

Considérant qu’il s’indique de respecter l’expression architecturale du bien et ne pas modifier les 

baies existantes ; 

AVIS FAVORABLE à condition de : 

- corriger l’incohérence au niveau de la porte d’entrée du studio entre la façade avant et le plan, 

- revoir l’aménagement de la maison pour retrouver une vraie maison de type kangourou (un seul 

accès à la maison, prévoir des espaces partagés, par exemple prévoir un accès au jardin partagé, 

…) 

- introduire une variante pour la façade avant avec une proposition qui respecte mieux l’esthétique 

existante (ne pas modifier les baies existantes) du bien et des anciennes façades similaires dans la 

rue. 

  



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 508 de la séance du 08/10/2021 à 11H45. 

Demande de permis d'urbanisme PU/1791554/2021 (7)  

Localisation : Rue Voot 4   

Objet : placer une unité de climatisation sur la toiture plate de l'immeuble 

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

esthétique ou d'embellissement, en liseré de noyau commercial 

P.P.A.S. : / 

 Lotissement : / 

Demandeur :   S.P.R.L. TRIOR  REAL ESTATE représentée par Monsieur THIBAUT J-F 

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

Enquête :  09/09/2021 au 23/09/2021 

Plaintes/Remarques : 1 

 

Avis :  

Considérant que la demande est située en zone d’habitation, en zone d'intérêt culturel, historique, 

esthétique ou d'embellissement, en 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 placer une unité de climatisation sur la toiture plate de 

l'immeuble ;  

Considérant que le projet déroge à l’article 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme en ce que 

l’installation technique dépassera le gabarit de la toiture de l’immeuble ;  

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 09/09/2021 au 

23/09/2021 et qu’une lettre de réclamations et d’observations a été introduite ; 

Considérant que cette réclamation porte principalement sur :   

- le fait que l’utilisation d’un climatiseur est préjudiciable pour l’environnement et que d’autres 
solutions peuvent être envisagées ; 

Considérant que différents permis d’urbanisme ont été délivrés pour le bien, qu’il s’agit du : 

- permis n°8723 délivré le 04/11/1955 pour « magasin et appartement » ; 
- permis n°11730 délivré le 28/07/1969 pour « extension de l’atelier » ; 
- permis n°13276 délivré le 11/12/1980 pour « un silo à farine » ; 
- permis n°14222 délivré le 30/12/1986 pour « rénover les châssis » ; 
- permis n°15669 délivré le 13/06/1995 pour « travaux de transformation au rez-de-

chaussée » ; 
- permis n°692559 délivré le 08/11/2018 pour « aménager une agence immobilière au rez-de-

chaussée de l’immeuble » ; 



 

[Texte] 

 

Considérant que l’entièreté de la parcelle est bâtie au niveau du rez-de-chaussée et que ce niveau 

abrite actuellement une agence immobilière ; 

Considérant que la toiture plate est revêtue d’une membrane bitumeuse foncée ; 

Considérant que la toiture plate a une superficie d’environ 94m² ; 

Considérant que cette finition induit de fortes chaleurs pour les occupants du rez-de-chaussée en été 

et l’augmentation du phénomène d’îlot de chaleur urbain ; 

Considérant que l'augmentation des températures liée aux îlots de chaleur est susceptible d'entraîner 

des perturbations au niveau du confort, de la santé et des consommations énergétiques ; 

Considérant dès lors que le projet vise à placer une unité de climatisation extérieure sur la toiture 

plate à 20 cm de distance du muret mitoyen avec le terrain situé rue Madyol ; 

Considérant qu’une sortie pour les tuyaux sera prévue à 9m10 de distance par rapport à la façade 

arrière et à 70 cm de recul latéral par rapport à la limite mitoyenne de gauche ; 

Considérant que l’installation prévue s’implantera au sein d’un îlot fermé et que son utilisation pourrait  

entraîner des nuisances sonores pour les habitations environnantes ; 

Considérant que, même si la note explicative jointe au dossier reprend les caractéristiques techniques 

du dispositif, il n’est pas possible de mesurer les nuisances sonores de réverbérations éventuelles 

générées car également dépendantes du contexte bâti environnant ;  

Considérant que le placement d’un climatiseur n’est pas la seule intervention possible afin de réduire 

la surchauffe du local lors de fortes chaleurs ;  

Considérant en effet qu’il existe d’autres interventions (isolation supplémentaire de la toiture, 

aménagements végétalisés, finition de toiture de couleur claire…) beaucoup moins préjudiciables 

pour la tranquillité de l’îlot ainsi que pour l’environnement ; 

Considérant en effet que l’utilisation d’un système de climatisation a un impact environnemental 

important ;  

Considérant de plus que l’entièreté de l’îlot se situe en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 

d'embellissement du plan régional d’affectation du sol et que le placement d’une unité de climatisation 

n’est pas de nature à améliorer les vues vers l’intérieur de l’îlot ;        

Considérant, de ce qui précède, que le projet ne s’accorde pas aux caractéristiques urbanistiques du 

cadre urbain environnant et que le principe de bon aménagement des lieux ne peut être garanti ; 

Considérant dès lors que la dérogation à l’article 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme n’est 

pas acceptable ;  

 

AVIS DEFAVORABLE non unanime et en présence d’un représentant de Bruxelles Urbanisme et 

Patrimoine, direction de l’urbanisme.  

Abstention : Urban 

En application de l’article 126§7 du Code Bruxellois d’Aménagement du Territoire, la 

dérogation à l’article 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme n’est pas acceptée. 

  



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 508 de la séance du 08/10/2021 à 12h15. 

Demande de permis d'urbanisme PU/1794990/2021 (8)  

Localisation : Rue Voot 32 - 34  

Objet : régulariser le changement de destination de taverne en restaurant, 

l'extension de celui-ci au 1er étage, la configuration de l'escalier et les 

installations techniques en toiture et modifier les façades et créer de 

nouvelles baies à l'immeuble 

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

esthétique ou d'embellissement, en liseré de noyau commercial 

Demandeur :  S.A. Les Amis de l'Orangerie Madame Sophie de BEAUREGARD 

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

 - application de la prescription particulière 22.1. du PRAS (affectation des 

étages au commerce en liseré de noyau commercial)   

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

 - application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification 

visible depuis les espaces publics)  

Enquête :  09/09/2021 au 23/09/2021 

Plaintes/Remarques : 0 

  

Avis : 

Considérant que la demande est située en zone d'habitation, zone d’intérêt culturel, historique, 
esthétique et d’embellissement et en 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 régulariser le changement de destination de taverne en 
restaurant, l'extension de celui-ci au 1er étage, la configuration de l'escalier et les installations 
techniques en toiture et modifier les façades et créer de nouvelles baies à l'immeuble ; 

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 26/08/2021 au 
09/09/2021 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°1362 délivré le 15/02/1924 pour « transformer la façade »  
- N°2236 délivré le 27/01/1928 pour « transformations » 
- N°2919 délivré le 25/03/1930 pour “annexes” 
- N°15390 délivré le 28/09/1993 pour « koffiehuis en bureel met woonst op de 2e verdieping”, 
- N°18147 délivré le 22/08/2006 pour la modification de la façade (peinture de la façade, 

peinture murale sur le thème du Guignol et éclairage) ; 

 

 



 

[Texte] 

 

Considérant que la demande vise plus précisément d’une part à apporter quelques modifications 
intérieures et extérieures au bâtiment et d’autre part à régulariser le changement de destination de 
taverne en restaurant et les installations techniques en toiture en les adaptant ; 

Considérant que la situation de droit fait état de : 
- Au rez-de-chaussée : la taverne, la cuisine et les réserves, 
- Au 1er étage : des bureaux, une salle de réunion et les sanitaires, 
- Au 2e étage : le logement ; 

Considérant que la situation de fait comprend : 
- Au rez-de-chaussée : la brasserie et une partie de la cuisine, 
- Au 1er étage : une salle de réception, la grande partie de la cuisine (chambre froide, 

réserve,…) et les sanitaires, 
- Au 2e étage : le logement ; 

Considérant que la situation projetée propose : 
- Au rez-de-chaussée : le restaurant et la cuisine, 
- Au 1er étage : les sanitaires, des bureaux, une salle polyvalente et une salle privative, 
- Au 2e étage : le logement ; 

Considérant que certaines interventions font l’objet d’une demande de régularisation : 
- L’utilisation du commerce HORECA en restaurant et non pas seulement en taverne, 
- L’ensemble des installations techniques existantes en toiture (évacuation de la hotte) pour la 

cuisine de l’établissement le long du mur mitoyen avec l’immeuble voisin côté rue 
Vandenhoven qui est abaissé afin de ne plus dépasser le profil de cette construction voisine ; 
le conduit intérieur étant également modifié à l’intérieur, 

- L’emplacement de l’escalier d’accès vers l’étage dessiné initialement sous la verrière et certains 
murs non porteurs à l’étage non réalisés conformément au permis d’urbanisme de 1993, 

Considérant que certaines modifications sont apportées : 
- Le rabaissement du seuil de la porte d’entrée pour possibilité d’accès pour les personnes à 

mobilité réduite car le projet prévoit la mise au travail de personnes handicapées : le plan 
incliné est prévu à l’intérieur, 

- La création d’une porte d’accès complémentaire du côté de la rue Vandenhoven afin de 
bénéficier d’un accès plus aisé à la zone de terrasse de 44m² en espace public octroyée par 
la commune le 10/02/2021, 

- La création de baies dans les murs porteurs intérieurs au rez-de-chaussée et à l’étage pour 
améliorer les circulations et également pour aménager un sanitaire pour personnes à mobilité 
réduite, 

- Le placement d’enseignes éclairées : le nom du restaurant au-dessus des deux entrées (côté 
rue Voot et côté rue Vandenhoven) en lettres découpées fixées sur la façade avec un 
éclairage indirect en LED jaune et deux enseignes rondes lumineuses de 60cm de diamètre 
fixées perpendiculairement à la façade reprenant le logo (fond noir et motif jaune), 

- La remise en peinture de l’ensemble des façades visibles depuis l’espace public, y compris les 
corniches et les soubassements, en gris moyen et des châssis en jaune, 

- La peinture de motifs dans l’esprit du concept du Café Joyeux parisien en haut des deux façades 
sous la corniche, 

- Le placement de tentes solaires de type marquises du côté de la rue Vandenhoven afin 
d’apporter de l’ombre à la zone extérieure aménagée en espace public ; 

Considérant que les aménagements intérieurs et les modifications extérieures améliorent le 
fonctionnement de l’HORECA ; 

 

 

 

 

 



 

[Texte] 

 

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité en application de 
la prescription 22 du plan régional d’affectation du sol étant donné qu’à l’étage, il s’agit de salles 
pouvant être louées et dans lesquelles il est possible de consommer des boissons servies dans 
l’établissement, de bureaux servant à la gestion de l’ensemble du commerce, de sanitaires et de 
vestiaires du personnel étant considérés comme locaux accessoires et annexes à la fonction 
commerciales selon la définition du glossaire de ce plan ; 

Considérant qu’en liseré de noyau commercial, l’affectation de commerce à l’étage est possible si les 
conditions locales le permettent ce qui est le cas vu l’existence de plusieurs HORECA à cet endroit 
(rue Voot et Place Saint-Lambert) ; 

Considérant que la demande déroge au Titre I article 6 en règlement régional d’urbanisme en ce que 
les installations techniques en toiture ne sont pas intégrées à l’étage en toiture et qu’il ne s’agit ni de 
de souche de cheminée ou de ventilation ; 

Considérant néanmoins que ces installations sont situées à l’arrière de la toiture à versants, qu’elles 
existent depuis de nombreuses années sans avoir fait l’objet de plaintes et qu’elles seront adaptées 
pour ne pas dépasser le profil du mitoyen voisin ; 

Considérant dès lors que la dérogation est acceptable ; 

Considérant que le bien est situé en zone d’intérêt culturel, historique, esthétique et d’embellissement 
du plan régional d’affectation du sol et date vraisemblablement d’avant 1932 et que dès lors les 
interventions en façades visibles depuis l’espace public nécessitent l’avis de la commission de 
concertation ; 

Considérant que la couleur vert foncé actuelle de la façade a mal vieilli ; 

Considérant que la demande vise à repeindre l’ensemble des façades y compris les corniches et les 
soubassements en couleur gris moyen et les châssis en jaune afin de respecter les couleurs du 
« Café Joyeux » parisien ; 

Considérant que le gris proposé est trop foncé et qu’il y a lieu de choisir une couleur plus claire ; 

Considérant que la couleur jaune proposée pour les châssis n’est pas adéquate pour ce genre de 
bâtiment ; 

Considérant en effet qu’il y a lieu de respecter les caractéristiques architecturales du bâtiment ; 

Considérant que, pour rappel, lors de la commission de concertation du 22/06/2006, la Direction des 
Monuments et Sites de la région bruxelloise avait émis un avis défavorable sur la mise en peinture en 
vert foncé avec des motifs sur le thème de Guignol ; 

Considérant en effet que peindre la façade en teinte foncée ne convenait pas au bâtiment vu sa 
situation en bordure de la Place Saint-Lambert caractérisée dans sa partie ancienne par des 
immeubles de style néo-classiques de type rural, caractérisés pour la plupart par un enduit blanc 
(dont la propriété Voot classée) ; 

Considérant de plus qu’il s’agit d’un immeuble d’angle particulièrement visible qui constitue le premier 
immeuble de la place depuis le boulevard de la Woluwe ; 

Considérant que les enseignes respectent le titre VI du règlement régional d’urbanisme vu que l’étage 
est également occupé par le commerce HORECA ; 

Considérant que les éléments décoratifs du « Café Joyeux » parisien placés en haut des façades ne 
couvrent qu’une partie limitée et qu’ils sont dès lors acceptables ; 

Vu l’avis du SIAMU du 14/09/2021 ; 

 

 
 
 
 
 



 

[Texte] 

 

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

- Considérer l’ensemble du R+1 comme commerce HORECA et adapter l’annexe I en 
conséquence, 
 

- Proposer une teinte plus claire pour les façades et préciser le RAL, et préciser la couleur 
RAL de la corniche 

- Ne pas peindre les châssis en jaune et préciser la nouvelle couleur RAL. Les 2 portes 
d’entrée  situées au rez pour l’accès au public, peuvent être peintes en jaune (prévoir 
l’ensemble des portes d’entrées latérales pour le personnel et pour le logement dans la 
même couleur que les châssis) 

- Limiter le nombre de dessins sur les façades : supprimer les dessins (café, sandwich, …) 
situés sur le coin au rez-de-chaussée 

-  

En application de l’article 126§7 du code bruxellois d’aménagement du territoire, la dérogation 
au règlement régional d’urbanisme Titre I article 6 (installations techniques dépassant la 
toiture), est accordée. 

  



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 508 de la séance du 08/10/2021 à 13h45. 

Demande de permis d'urbanisme PU/1771360/2021 (9)  

Localisation : Rue Vervloesem 191   

Objet : construire des lucarnes en façades avant et arrière de la maison 

unifamiliale 

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

 Lotissement : n°421 approuvé le 18/03/1966 

Demandeur :   Monsieur et Madame Hugo & Sofia ALMEIDA - PINHEIRO 

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)      

 - Art. 126§11 Dérogation à un permis de lotir  

Enquête :  09/09/2021 au 23/09/2021 

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°421 
approuvé le 18/03/1966 et qu’elle n’en respecte pas toutes les conditions ;  

Considérant que la demande vise à construire des lucarnes en façades avant et arrière de la 

maison unifamiliale ; 

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 09/09/2021 au 

23/09/2021 et qu’aucune lettre de réclamation et d’observation n’a été introduite ; 

Considérant que les permis suivants ont été délivrés pour le bien : 

- Le PU n°14508 le 14/06/1988 visant à construire 4 maisons ; 

- Le PU n°17854 le 27/09/2005 visant à créer une extension en façade arrière ; 

Considérant que la demande vise plus précisément à construire une lucarne en façade avant et 

une autre en façade arrière ; 

Considérant que les deux lucarnes dérogent au permis de lotir (chapitre 1.6, lucarnes) et au 

règlement communal sur les bâtisses (article 12, lucarnes) en ce qu’elles ont une hauteur de 2m 

au lieu de 1.25m admis ; 

Considérant que ces lucarnes sont conformes au règlement régional d’urbanisme ; qu’elles sont 

construites à moins de 1m de la limite mitoyenne, comme requis par l’article 12 du règlement 

communal sur les bâtisses ; 



 

[Texte] 

 

Considérant qu’elles sont placées en recul par rapport à la limite de la toiture ;  

Considérant que l’ensemble des interventions vise à améliorer les conditions d’habitabilité et de 

confort et de Performance Energétique du Bâtiment de l’immeuble sans apporter des nuisances 

aux constructions voisines ; 

Considérant dès lors que les dérogations sont acceptables ; 

Considérant que la demande vise aussi à réaménager l’espace dans les combles de la 

maison (aménagement et prolongation de l’escalier principal obtenus avec le permis d’urbanisme 

précèdent n°17854 délivré le 27/09/2005) ; 

Considérant que la chambre 1 déroge au titre II, article 10 du règlement régional d’urbanisme car 

elle possède une superficie d’éclairement inférieur à 1/5ème de sa superficie de plancher (la lucarne 

ne peut éclairer que 11m² sur 15.8m² au total) ; 

Considérant que les lucarnes agrandissent la surface utile des chambres ; qu’une vue directe vers 

l’extérieur est aussi plus agréable ;  

Considérant que cette dérogation est acceptable ;  

Considérant que la demande prévoit aussi certains travaux mineurs, dispensés de l’obtention d’un 

permis d’urbanisme et plus précisément de : 

- Isoler la toiture par l’intérieur, 

- Supprimer quatre velux et installer des panneaux photovoltaïques en versants avant et arrière ; 

Considérant cependant que l’escalier existant en façade arrière n’a pas fait l’objet d’un permis 

d’urbanisme ; qu’en effet, le précédent permis n°17854 pour l’extension au rez-de-chaussée 

prévoyait la suppression de l’escalier existant ; 

Considérant que l’actuel escalier a été placé sans permis et est non conforme au règlement 

régional d’urbanisme et au code civil ; 

Considérant dès lors qu’il y a lieu de supprimer cet escalier ; 

 

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

Patrimoine, direction de l’urbanisme à condition de : 

- Supprimer l’escalier en façade arrière  

 

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

dérogations à l’article 12 du règlement communal sur les bâtisses et au permis de lotir n°421 

approuvé le 18/06/1966 en termes de lucarne sont acceptées. 

  



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 508 de la séance du 08/10/2021 à 14h15. 

Demande de permis d'urbanisme PU/1759975/2020 (10)  

Localisation : Avenue Gilbert Mullie 28-34 

Objet : régulariser la transformation de deux studios et un appartement en un 

appartement 3 chambres, la construction et la modification de plusieurs 

lucarnes et de la terrasse dans 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°7 approuvé le 01/03/1960. 

Demandeur :   Madame Anne POLLIE 

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 :  09/09/2021 au 23/09/2021 

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 dans le plan particulier d'affectation du sol n°7 approuvé le 
01/03/1960 et qu’elle est conforme à ses prescriptions ; 

Considérant que la demande vise à régulariser la transformation de deux studios et un 

appartement en un appartement 3 chambres, la construction et la modification de plusieurs 

lucarnes et de la terrasse dans l'immeuble ; 

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 09/09/2021 au 

23/09/2021 et qu’aucune lettre de réclamation et d’observation n’a été introduite ; 

Considérant que les permis suivants ont été délivrés pour le bien : 

- Le PU n°12574 le 08/01/1976 visant à construire un immeuble à appartements ; 

- Le PU n°20050 le 14/03/2013 visant à régulariser 66 parkings couverts dans l’immeuble ; 

- Le PU n°1747350 le 03/09/2020 visant à régulariser la division d’un appartement en deux studios au 

premier étage de l’immeuble ; 

Considérant que la demande vise plus précisément à régulariser la création d’un duplex par la 

fusion de deux studios et d’un appartement trois chambres au 4ème et au 5ème étage de l’immeuble ; 

Considérant qu’au 4ème étage de l’immeuble la situation de droit montre dans le bloc C et D deux 

studios et deux appartements ; que les deux appartements disposent aussi d’une chambre située 

au 5ème étage ; 



 

[Texte] 

 

Considérant qu’en situation de fait : 

- un studio au n°28 (bloc D), un studio au n°30 (bloc C) un appartement au n°28 (bloc D) ont été 

fusionné au 5ème étage ;  

- au 6ème étage le même appartement présente 3 chambres, réalisées au n°28 et sur une partie du 

n°30 ;  

Considérant que l’appartement au n°30 a été impacté par les travaux réalisés au n°28 ; 

Considérant que sur base des plans analysés, l’appartement au n°30 (bloc C) ne dispose plus de 

chambre au 6ème étage ;  

Considérant dès lors qu’il y a lieu d’inclure dans les plans la situation de droit et de fait de 

l’appartement au n°30 (bloc C), impacté par les travaux réalisés au n°28 ; 

Considérant que la demande vise aussi à régulariser : 

- la lucarne du 5ème étage en façade avant  

- la lucarne du 5ème étage en façade arrière, 

- les trois lucarnes du 6ème étage en façade arrière ; 

Considérant que les lucarnes au 5ème étage en façade avant et arrière ont été agrandies de +/- 

25cm (1.50m de hauteur totale) sans faire l’objet d’un permis d’urbanisme ; 

Considérant que les lucarnes au 6ème étage en façade arrière a été construite sans faire l’objet 

d’un permis d’urbanisme avec une hauteur de 1.50 ; 

Considérant que les cinq lucarnes dérogent au RCU article 12 car et au PPAS n°7 car elles 

mesurent plus que 1.25m de hauteur par rapport au profil de la toiture ; 

Considérant que des lucarnes de dimensions et gabarits similaires existent déjà sur la toiture du 

même immeuble ; 

Considérant dès lors que les dérogations sont acceptables ;   

Considérant que les travaux suivants ont été aussi réalisés différemment de la situation de droit au 

4ème étage : 

- Le faite de la toiture a été aligné au faite du voisin n°42, 

- L’espace commun du bloc D a été agrandi, 

- Le WC de l’appartement du bloc D n’a pas été placé, 

- La porte d’accès à cet appartement a été déplacée ; 

- Les terrasses des deux studios en situation de droit ont été réunies en une seule en situation de fait 

Et au 5ème étage : 

- L’entièreté de l’espace de nuit a été agrandie au niveau du hall, des salles d’eau et des chambres 

Considérant que l’ensemble des interventions vise à améliorer les conditions d’habitabilité et de 

confort ; 

Considérant que des terrasses de dimensions et gabarits similaires existent déjà au 5ème étage du 

même immeuble ; 

 



 

[Texte] 

 

Considérant que la demande déroge aussi au titre II du règlement régional d’urbanisme en ce 

que : 

- Les deux WC aux deux étages sont inférieures à la norme de 120x80cm (chapitre 3, article 8 – WC), 

- La cuisine a une surface de 6.7m2, inférieure à 8m2 admis (chapitre 2, article 3), 

- La chambre 1 a une surface de 12m2, inférieure à 14m2 admis (chapitre 2, article 3), 

- Les trois chambres ont une surface nette éclairante inférieure à 1/5ème de la surface de plancher 

(chapitre 3, article 10) ; 

Considérant que ces travaux ont été réalisé vraisemblablement avant l’entrée en vigueur du 

règlement régional d’urbanisme ; 

Considérant que ces dérogations sont acceptables ; 

 

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

Patrimoine, direction de l’urbanisme à condition de : 

- Inclure dans la demande la totalité de l’appartement duplex au n°30 (bloc C), impacté par 

les travaux réalisés au n°28 ;  

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

à l’article 12 du règlement communal sur les bâtisses en termes de lucarne est acceptée. 

 

  



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 508 de la séance du 08/10/2021 à 14h45. 

Demande de permis d'urbanisme ENS/1755767/2020 (11)   

Localisation :  Tomberg 96  

Objet : régulariser le placement d'enseignes, de vinyles, de panneaux d'indication 

et de bandeaux aux entrées et sorties du magasin 

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

Demandeur : S.A. CARREFOUR Belgium Madame France DELOBBE 

Motifs : dérogation à l'art.37§3 du titre VI du RRU (enseigne ou la publicité 

associée à l'enseigne placée perpendiculairement à une façade en zones 

générale et élargie)  

Enquête :  09/09/2021 au 23/09/2021 

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 le placement d’enseignes et d’autres éléments en 
façade de l’immeuble commercial ; 

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 26/08/2021 au 
09/09/2021 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°10698 le 24/06/1963 pour la construction du supermarché, 
– n°11743 le 11/09/1963 pour des transformations, 
– n°11827 le 30/04/1970 pour la modification de la façade avant, 
– n°16369 le 20/04/1999 pour l’installation d’un parking sur la toiture plate, 
– n°17401 le 17/02/2004 et n°19557 le 09/06/2011 pour le placement d’enseignes ; 

Considérant que la demande vise plus précisément à régulariser le placement d’enseignes, de 
vinyles, de panneaux d’indication et de bandeaux aux entrées et sorties du magasin ; 

Considérant en effet qu’il s’agit de régulariser le placement de : 
– une enseigne parallèle à la façade de 12m de longueur, 
– une enseigne perpendiculaire carrée de 1.50m de côté, 
– de plusieurs vinyles publicitaires sur les vitres, 
– de plusieurs bandeaux décorés aux entrées et sorties du magasin, sur le parking et au niveau 

du drive, 
– de plusieurs panneaux d’indication (« moins valides », « famille », « bienvenue/welcom »,…) ; 

Considérant que la demande déroge au titre VI article 37 §3 du règlement régional d’urbanisme en 
ce que l’enseigne perpendiculaire présente une saillie de 1,50m alors que le maximum autorisé est 
de 1,20m ; 



 

[Texte] 

 

Considérant que vu la largeur de la façade du magasin (50m) et la hauteur à laquelle elle est 
placée (6m), la dérogation est acceptable ; 

Considérant qu’une autre demande de permis n°1755775  tendant à régulariser le placement 
d'installations techniques sur le parking extérieur en toiture de l'immeuble ayant été déclarée 
incomplète en septembre 2020 et finalement déclarée caduque en application de l’article 125 du 
Cobat ; 

 

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  
au règlement régional d’urbanisme, Titre VI article 37 §3 est accordée. 

  



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 508 de la séance du 08/10/2021 à 15h15 

Demande de permis d'urbanisme PU/1755461/2020 (12)  

Localisation : Avenue Emile Vandervelde 155   

Objet : régulariser le changement de destination d’une ancienne église provisoire 

en atelier d'artiste (avec aménagement d'un logement accessoire) dans 

l'immeuble 

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

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

Demandeur :   S.P.R.L. EDGE DESIGN Monsieur Pol QUADENS 

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 - hauteur)  

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

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

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

Enquête :  09/09/2021 au 23/09/2021 

Plaintes/Remarques : 0 

 

Avis : 

Considérant que la demande est située en zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service 
public, le long d’un espace structurant du plan régional d’affectation du sol du 03/05/2001 ;  

Considérant que le bien se situe également en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d’embellissement (ZICHEE) du plan régional d’affectation du sol du 03/05/2001 ; 

Considérant que le bien date d’avant 1932 et qu’il est inscrit à l’inventaire du patrimoine 
architectural de la Région de Bruxelles-Capitale ; 

Considérant qu’en application de l’article 207 §1 al. 4 du Code bruxellois de l’aménagement du 
territoire, toute demande de permis se rapportant à un bien inscrit à l'inventaire du patrimoine 
immobilier est soumise à l'avis de la commission de concertation (et éventuellement à l’avis de la 
Commission royale des monuments et des sites) ; 

Vu l'avis de la Commission Royale des Monuments et des Sites du 29/07/2021 indiquant qu’elle 

n’a pas formulé de remarques particulières sur la présente demande de permis d’urbanisme ; 

Considérant les permis d’archives : n° 2741, délivré le 21/06/1929 pour la construction d’une église 
provisoire et n° 17.006, délivré le 07/05/2002 pour la réalisation d’une mezzanine à l’arrière du 
bâtiment, et mis en non-valeur le 11/04/2005 pour travaux non réalisés ; 

Considérant que la demande vise à régulariser le changement de destination d’une ancienne 
église provisoire en atelier d'artiste (avec aménagement d'un logement accessoire) et les diverses 
transformations qui ont été apportées au bâtiment depuis la construction ; 



 

[Texte] 

 

Considérant qu’un volume annexe a été construit en façade latérale gauche de l’ancienne 
église en vue d’abriter trois locaux techniques / rangements ; que ce volume déroge aux articles 4 
et 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme ; 

Considérant que la demande a dès lors été soumise aux mesures particulières de publicité du 
09/09/2021 au 23/09/2021 et qu’aucune lettre de réclamations et d’observations n’a été introduite ; 

Considérant que l’église provisoire a été désacralisée dans les années 50’, notamment par le 
démontage du clocher en bois ; 

Considérant qu’une mezzanine a été réalisée (lors de la précédente occupation du bâtiment par le 
Basic Fit) en partie avant du bâtiment sur une profondeur de 7,97m ;  

Considérant que l’ancienne église provisoire est désormais occupée par un atelier d’artiste et son 
logement attenant ;  

Considérant que son affectation a dès lors été modifiée en activité artisanale / de production et que 
l’atelier est rendu accessible au public lors d’évènements ponctuels comme les journées du 
patrimoine. 

Considérant que pour ce faire, le demandeur a réaménagé les espaces intérieurs : un atelier, un 
show-room, un dressing, une buanderie et des sanitaires au rez-de-chaussée ; un séjour et un 
coin à dormir à l’étage (mezzanine fermée et vitrée donnant sur l’atelier) ; 

Considérant l’avis favorable conditionnel du Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente de la 

Région de Bruxelles-Capitale du 11/08/2021 imposant que l’ensemble des locaux du logement soient 

isolés du reste du bâtiment par des parois coupe-feu EI 60 et des portes coupe-feu de classe EI 30 ; 

Considérant que plusieurs baies ont été refermées en façades latérales, dénaturant le rythme et 
les qualités architecturales de cette ancienne église moderniste ; 

Considérant qu’il y a lieu de revaloriser l’esthétique des façades et de retrouver plus l’esthétique 

d’origine ; 

Considérant qu’en façade avant deux petites baies ont été percées, que la porte a été repeinte en 
« bleu profond » et qu’une enseigne a été placée (nom de l’artiste en métal peint en noir fixé sur la 
façade) ; 

Considérant que ces interventions minimes ne dénaturent pas la façade avant ; 

Considérant que si, de manière générale, le projet s’accorde aux caractéristiques urbanistiques du 
cadre urbain environnant, il n’est pas envisageable à ce stade de donner un avis favorable ; 

Considérant en effet qu’en zone d’équipement du PRAS, il n’est pas possible d’avoir d’activités 
productives ; 

Considérant dès lors qu’il y a lieu de faire application soit de la prescription générale 0.8 ou 0.10 ; 

Considérant en effet que la prescription générale 0.8 stipule que « En vue de protéger le 
patrimoine, un immeuble inscrit sur la liste de sauvegarde…peut être affecté aux… activité 
productives,….pour autant que l’impossibilité de conserver son affectation originelle sans en 
modifier sa conception architecturale ait été démontrée et après que les actes et travaux auront 
été soumis aux mesures particulières de publicité et à l’avis de la CRMS. » ; 

Considérant en effet que la prescription générale 0.10 stipule que « Les bâtiments construits avant 
1979,…et inexploités pendant une période de 5 années précédant l’entrée en vigueur du plan 
arrêté le 03/05/2001, peuvent faire l’objet de travaux de transformation ou de rénovation, en vue 
de leur réexploitation. Ces bâtiments peuvent faire également l’objet de réaffectation dans les 
limites des prescriptions établies pour la zone de forte mixité pour autant que la qualité 
résidentielle de l’îlot ne soit pas compromise et après que les actes et travaux auront été soumis 
aux mesures particulières de publicité. » ; 

AVIS DEFAVORABLE, 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° 508 de la séance du 08/10/2021 à 15h45. 

Demande de permis d'urbanisme PU/1771678/2021 (13)  

Localisation : Rue Konkel 108   

Objet : régulariser le niveau d'implantation (0,79m plus haut) de la maison 

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

Demandeur :   S.P.R.L. GML Monsieur Stéphane PETIT 

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

Enquête :  09/09/2021 au 23/09/2021 

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 vise à régulariser le niveau d’implantation de la maison unifamiliale ; 

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 09/09/2021 au 

23/09/2021 et qu’aucune lettre de réclamation et d’observation n’a été introduite ; 

Considérant que les permis suivants ont été délivrés pour le bien : 

- Le PU n°4756 le 30/07/1935 visant à construire une maison (immeuble voisin situé dans la même 

parcelle), 

Le PU n°14475 le 29/04/1988 visant à effectuer des transformations (immeuble voisin situé dans la 
même parcelle), 

- Le PU n°552626 le 02/04/2015 visant à construire une maison unifamiliale ; 

Considérant que la demande vise plus précisément à régulariser le niveau d’implantation ;  

Considérant que la maison a été construite 75cm plus haute par rapport au permis d’urbanisme 

n°552626 délivré le 02/04/2015 ; 

Considérant qu’en situation de fait la maison au n°106 se trouve au niveau -0.83 et la maison au 

n°108 a été construite au niveau -0.08, ce qui correspond à une différence de 75cm ;  

Considérant que dans le PU n°552626 (situation de droit) la maison voisine au n°106 et la maison 

en question au n°108 ont été dessinées aux mêmes niveaux ; 

Considérant que le dernier étage à toiture plate de la maison déroge à l’article 6, titre I du 

règlement régional d’urbanisme car il dépasse en hauteur le profil du voisin mitoyen au n°106 en 

façades avant et arrière ; 

 



 

[Texte] 

 

Considérant que ce dépassement est créé par le lien entre une toiture plate et une à versants ; 

Considérant cependant que la toiture plate du n°108 s’aligne avec le faîte de la toiture à versants 

du n°106 ; que dès lors les deux immeubles ont la même hauteur ; 

Considérant aussi que la maison s’intègre correctement aux immeubles environnants ;  

Considérant dès lors que cette dérogation est acceptable ; 

 

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 6, titre I du règlement régional d’urbanisme en termes de hauteur est acceptée. 

  



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 508 de la séance du 08/10/2021 à 16h15. 

Demande de permis d'urbanisme PU/1773847/2021 (14)  

Localisation : Chaussée de Roodebeek 55   

Objet : construire une lucarne en façade arrière, prolonger l'escalier et aménager 

les combles de la maison unifamiliale 

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

Demandeur :   Madame Georgina BANFIELD 

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 :  09/09/2021 au 23/09/2021 

Plaintes/Remarques : 0 

 

Avis :  

Considérant que la demande est située en zone mixte 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 façade arrière, prolonger l'escalier et 

aménager les combles de la maison unifamiliale ; 

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 09/09/2021 au 

23/09/2021 et qu’aucune lettre de réclamation et d’observation n’a été introduite ; 

Considérant que le permis de construction de la maison n’est pas renseigné dans les archives ; 

Considérant que la demande vise plus précisément à construire une lucarne en façade arrière de 

la maison unifamiliale ; 

Considérant que cette lucarne déroge au règlement communal sur les bâtisses car sa hauteur est 

de 2.50m et qu’elle est positionnée à 61cm du voisin de droite n°57 et à 82cm du voisin de gauche 

n°53 ; 

Considérant, toutefois, qu’elle respecte le titre I du règlement régional d’urbanisme car elle ne 

dépasse pas le profil de la toiture de plus de 2m et son développement représente 2/3 de la 

largeur de la façade ; 

Considérant que la profondeur totale de la maison est inférieure à 9m ; que l’escalier principal est 

centré à l’arrière de la maison ;  

Considérant que dès lors la dérogation est acceptable ; 

 



 

[Texte] 

 

Considérant qu’en plus le grenier est aménagé et transformé en suite parentale en prévoyant les 

travaux suivants : 

- la trappe pour accéder au grenier est démolie et l’escalier principal est prolongé jusqu’aux combles, 

- un espace de nuit est aménagé contenant un hall, une chambre et une salle de douche ; 

- en façade avant et arrière, deux velux sont aussi démolis et deux nouveaux velux sont installés en 

façade avant, un pour le hall de nuit et un pour la salle de douche 

Considérant que la chambre respecte les normes d’habitabilité du titre II du règlement régional 

d’urbanisme au niveau de la surface et de l’éclairement naturel ; 

Considérant que la lucarne est habillée par des panneaux en fibre ciment de couleur gris clair ; 

que ses châssis sont en PVC blanc et son garde-corps peint en gris clair ;  

Considérant qu’en toiture les tuiles en terre cuite de teinte marron-rouge en façades avant et 

arrière sont remplacées par des tuiles identiques aux existantes ; que la toiture est aussi isolée par 

l’intérieur ; 

Considérant que la demande respecte le bon aménagement des lieux ; 

Considérant que l’ensemble des interventions vise à améliorer les conditions d’habitabilité et de 
confort et de Performance Energétique du Bâtiment de l’immeuble sans apporter des nuisances 
aux constructions voisines ; 

 

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 les bâtisses termes de lucarne est acceptée. 

 

  



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 508 de la séance du 08/10/2021 à 16h45 

Demande de permis d'urbanisme PU/1774539/2021 (15)  

Localisation : Avenue Paul Hymans 120   

Objet : isoler et enduire la façade latérale de l'immeuble 

Zonage : P.R.A.S. : zone d'habitation, le long d'un espace structurant 

Demandeur : A.C.P. BRIAND 1 représentée par TREVI SERVICE  

  Monsieur Bernard DE TOURNAY 

Motifs : 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)  

Enquête :  09/09/2021 au 23/09/2021 

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 isoler la façade latérale de l’immeuble ; 

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 09/09/2021 au 
23/09/2021 et qu’aucune lettre de réclamations et d’observations n’a été introduite ; 

Considérant que 4 demandes de permis ont été introduites simultanément pour l’ensemble de 
l’immeuble (du n°120 au 130) avec une demande identique ; 

Considérant que le permis d’urbanisme n°10361 a été délivré le 15/02/1962 pour la construction 
de l’immeuble n°120 ; 

Considérant que l’immeuble de 12 étages a subi les épreuves du temps et qu’outre l’inexistence 
d’isolation dans les murs, les pignons exposés aux intempéries ont vieilli et perdu leur 
caractéristiques pérennes faisant apparaître des problèmes d’humidité à l’intérieur des 
appartements et un inconfort thermique et sanitaire pour les occupants ; 

Considérant dès lors qu’il est nécessaire d’intervenir ; 

Considérant que la demande vise donc à poser une isolation de 14cm sur le parement existant sur 
toute la hauteur du pignon ainsi qu’un crépi de ton beige clair identique à la couleur du parement 
comme finition aux étages alors qu’au rez-de-chaussée, un parement en briquettes de couleur 
semblable au revêtement du soubassement existant est appliqué ; 

Considérant que la demande déroge à l’article 52 du règlement communal sur les bâtisses en 

termes de matériaux (enduit/crépi) en façades visibles depuis l’espace public ; 

Considérant que les détails en vue de résoudre les ponts thermiques ont également été pris en 
compte ; 

Considérant que les châssis étant privatifs dans une copropriété, chaque copropriétaire est libre de 
remplacer les siens ; 



 

[Texte] 

 

Considérant cependant qu’afin de rendre cette étape progressive et possible ultérieurement, 
chaque retour de baie est isolé avec une finition de crépi et qu’en vue de rendre les futurs châssis 
indépendants du crépi, un profil comprimé (rendant le raccord étanche mais indépendant) fait la 
jonction permettant le remplacement du châssis aisé sans devoir refaire tous les raccords au crépi 
de façade ; 

Considérant que de nouveaux seuils en aluminium de ton blanc assortis à la couleur des châssis 
actuels sont placés ; 

Considérant néanmoins qu’il y a lieu de prévoir un enduit de qualité de même teinte que le 

matériau existant et de prévoir un traitement reprenant le calepinage d’origine ; 

Vu l’avis du Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente du 15/09/2021 ; 

 

Avis de Bruxelles Urbanisme et Patrimoine, directions Urbanisme et 

Patrimoine et de Bruxelles Environnement : 

AVIS FAVORABLE en présence d’un représentant de Bruxelles Urbanisme et Patrimoine, des 

représentants de Bruxelles Urbanisme et Patrimoine - Direction de l’Urbanisme et de Bruxelles 

Environnement à condition de : 

- prévoir un enduit de qualité de même teinte que le matériau existant et de prévoir un 
traitement reprenant le calepinage d’origine 

- prévoir un traitement en pierre naturelle de type pierre bleue pour le rez-de-chaussée 

 

Avis de la commune de Woluwe-Saint-Lambert : 

Considérant que l’enduit est un matériau qui vieillit mal avec les années ; 

Considérant que l’usage de l’enduit dénature ce type d’immeuble ; 

Considérant qu’il y a lieu de prévoir des pierres similaires aux pierres existantes : 

AVIS DEFAVORABLE 

  



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 508 de la séance du 08/10/2021 à 16h45. 

Demande de permis d'urbanisme PU/1774553/2021(16)  

Localisation : Avenue Paul Hymans 124   

Objet : isoler et enduire la façade latérale de l'immeuble 

Zonage : P.R.A.S. : zone d’habitation, le long d’un espace structurant 

Demandeur : A.C.P. BRIAND 3 représentée par POLE CONCEPT  

  Monsieur Jacques LECLUSE 

Motifs : 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)  

Enquête :  09/09/2021 au 23/09/2021 

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 isoler la façade latérale de l’immeuble ; 

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 09/09/2021 au 
23/09/2021 et qu’aucune lettre de réclamations et d’observations n’a été introduite ; 

Considérant que 4 demandes de permis ont été introduites simultanément pour l’ensemble de 
l’immeuble (du n°120 au 130) avec une demande identique ; 

Considérant que le permis d’urbanisme n°10454 a été délivré le 14/06/1962 pour la construction 
de l’immeuble n°124 ; 

Considérant que l’immeuble de 12 étages a subi les épreuves du temps et qu’outre l’inexistence 
d’isolation dans les murs, les pignons exposés aux intempéries ont vieilli et perdu leur 
caractéristiques pérennes faisant apparaître des problèmes d’humidité à l’intérieur des 
appartements et un inconfort thermique et sanitaire pour les occupants ; 

Considérant dès lors qu’il est nécessaire d’intervenir ; 

Considérant que la demande vise donc à poser une isolation de 14cm sur le parement existant sur 
toute la hauteur du pignon ainsi qu’un crépi de ton beige clair identique à la couleur du parement 
comme finition aux étages alors qu’au rez-de-chaussée, un parement en briquettes de couleur 
semblable au revêtement du soubassement existant est appliqué ; 

Considérant que la demande déroge à l’article 52 du règlement communal sur les bâtisses en 

termes de matériaux (enduit/crépi) en façades visibles depuis l’espace public ; 

Considérant que les détails en vue de résoudre les ponts thermiques ont également été pris en 
compte ; 



 

[Texte] 

 

Considérant que les châssis étant privatifs dans une copropriété, chaque copropriétaire est libre de 
remplacer les siens ; 

Considérant cependant qu’afin de rendre cette étape progressive et possible ultérieurement, 
chaque retour de baie est isolé avec une finition de crépi et qu’en vue de rendre les futurs châssis 
indépendants du crépi, un profil comprimé (rendant le raccord étanche mais indépendant) fait la 
jonction permettant le remplacement du châssis aisé sans devoir refaire tous les raccords au crépi 
de façade ; 

Considérant que de nouveaux seuils en aluminium de ton blanc assortis à la couleur des châssis 
actuels sont placés ; 

Considérant néanmoins qu’il y a lieu de prévoir un enduit de qualité de même teinte que le 

matériau existant et de prévoir un traitement reprenant le calepinage d’origine ; 

Vu l’avis du Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente du 15/09/2021 ; 

 

Avis de Bruxelles Urbanisme et Patrimoine, directions Urbanisme et 

Patrimoine et de Bruxelles Environnement : 

AVIS FAVORABLE en présence d’un représentant de Bruxelles Urbanisme et Patrimoine, des 

représentants de Bruxelles Urbanisme et Patrimoine - Direction de l’Urbanisme et de Bruxelles 

Environnement à condition de : 

- prévoir un enduit de qualité de même teinte que le matériau existant et de prévoir un 
traitement reprenant le calepinage d’origine 

- prévoir un traitement en pierre naturelle de type pierre bleue pour le rez-de-chaussée 

 

Avis de la commune de Woluwe-Saint-Lambert : 

Considérant que l’enduit est un matériau qui vieillit mal avec les années ; 

Considérant que l’usage de l’enduit dénature ce type d’immeuble ; 

Considérant qu’il y a lieu de prévoir des pierres similaires aux pierres existantes : 

AVIS DEFAVORABLE 

  



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 508 de la séance du 08/10/2021 à .16h45 

Demande de permis d'urbanisme PU/1774560/2021 (17)  

Localisation : Avenue Paul Hymans 126   

Objet : isoler et enduire la façade latérale de l'immeuble 

Zonage : P.R.A.S. : zones d'habitation, le long d'un espace structurant 

Demandeur :   A.C.P. BRIAND 6 représentée par Pôle Concept  

    Monsieur Jacques LECLUSE 

Motifs : 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)  

Enquête :  09/09/2021 au 23/09/2021 

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 isoler la façade latérale de l’immeuble ; 

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 09/09/2021 au 
23/09/2021 et qu’aucune lettre de réclamations et d’observations n’a été introduite ; 

Considérant que 4 demandes de permis ont été introduites simultanément pour l’ensemble de 
l’immeuble (du n°120 au 130) avec une demande identique ; 

Considérant que le permis d’urbanisme n°10588 a été délivré le 28/01/1963 pour la construction 
de l’immeuble n°126 ; 

Considérant que l’immeuble de 12 étages a subi les épreuves du temps et qu’outre l’inexistence 
d’isolation dans les murs, les pignons exposés aux intempéries ont vieilli et perdu leur 
caractéristiques pérennes faisant apparaître des problèmes d’humidité à l’intérieur des 
appartements et un inconfort thermique et sanitaire pour les occupants ; 

Considérant dès lors qu’il est nécessaire d’intervenir ; 

Considérant que la demande vise donc à poser une isolation de 14cm sur le parement existant sur 
toute la hauteur du pignon ainsi qu’un crépi de ton beige clair identique à la couleur du parement 
comme finition aux étages alors qu’au rez-de-chaussée, un parement en briquettes de couleur 
semblable au revêtement du soubassement existant est expliqué ; 

Considérant que la demande déroge à l’article 52 du règlement communal sur les bâtisses en 

termes de matériaux (enduit/crépi) en façades visibles depuis l’espace public ; 

Considérant que les détails en vue de résoudre les ponts thermiques ont également été pris en 
compte ; 



 

[Texte] 

 

Considérant que les châssis étant privatifs dans une copropriété, chaque copropriétaire est libre de 
remplacer les siens ; 

Considérant cependant qu’afin de rendre cette étape progressive et possible ultérieurement, 
chaque retour de baie est isolé avec une finition de crépi et qu’en vue de rendre les futurs châssis 
indépendants du crépi, un profil comprimé (rendant le raccord étanche mais indépendant) fait la 
jonction permettant le remplacement du châssis aisé sans devoir refaire tous les raccords au crépi 
de façade ; 

Considérant que de nouveaux seuils en aluminium de ton blanc assortis à la couleur des châssis 
actuels sont placés ; 

Considérant néanmoins qu’il y a lieu de prévoir un enduit de qualité de même teinte que le 

matériau existant et de prévoir un traitement reprenant le calepinage d’origine ; 

Vu l’avis du Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente du 15/09/2021 ; 

 

Avis de Bruxelles Urbanisme et Patrimoine, directions Urbanisme et 

Patrimoine et de Bruxelles Environnement : 

AVIS FAVORABLE en présence d’un représentant de Bruxelles Urbanisme et Patrimoine, des 

représentants de Bruxelles Urbanisme et Patrimoine - Direction de l’Urbanisme et de Bruxelles 

Environnement à condition de : 

- prévoir un enduit de qualité de même teinte que le matériau existant et de prévoir un 
traitement reprenant le calepinage d’origine 

- prévoir un traitement en pierre naturelle de type pierre bleue pour le rez-de-chaussée 

 

Avis de la commune de Woluwe-Saint-Lambert : 

Considérant que l’enduit est un matériau qui vieillit mal avec les années ; 

Considérant que l’usage de l’enduit dénature ce type d’immeuble ; 

Considérant qu’il y a lieu de prévoir des pierres similaires aux pierres existantes : 

AVIS DEFAVORABLE 

  



 

[Texte] 

 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 508 de la séance du 08/10/2021 à 16h45. 

Demande de permis d'urbanisme PU/1774580/2021 (18)  

Localisation : Avenue Paul Hymans 130   

Objet : isoler et enduire la façade latérale de l'immeuble 

Zonage : P.R.A.S. : zone d'habitation, le long d’un espace structurant 

Demandeur :   A.C.P. BRIAND 4 représentée par TREVI SERVICE  

    Monsieur Bernard DE TOURNAY 

Motifs : 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)  

Enquête :  09/09/2021 au 23/09/2021 

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 isoler la façade latérale de l’immeuble ; 

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 09/09/2021 au 
23/09/2021 et qu’aucune lettre de réclamations et d’observations n’a été introduite ; 

Considérant que 4 demandes de permis ont été introduites simultanément pour l’ensemble de 
l’immeuble (du n°120 au 130) avec une demande identique ; 

Considérant que le permis d’urbanisme n°10552 a été délivré le 03/12/1962 pour la construction 
de l’immeuble n°130 ; 

Considérant que l’immeuble de 12 étages a subi les épreuves du temps et qu’outre l’inexistence 
d’isolation dans les murs, les pignons exposés aux intempéries ont vieilli et perdu leur 
caractéristiques pérennes faisant apparaître des problèmes d’humidité à l’intérieur des 
appartements et un inconfort thermique et sanitaire pour les occupants ; 

Considérant dès lors qu’il est nécessaire d’intervenir ; 

Considérant que la demande vise donc à poser une isolation de 14cm sur le parement existant sur 
toute la hauteur du pignon ainsi qu’un crépi de ton beige clair identique à la couleur du parement 
comme finition aux étages alors qu’au rez-de-chaussée, un parement en briquettes de couleur 
semblable au revêtement du soubassement existant est appliqué ; 

Considérant que la demande déroge à l’article 52 du règlement communal sur les bâtisses en 

termes de matériaux (enduit/crépi) en façades visibles depuis l’espace public ; 

Considérant que les détails en vue de résoudre les ponts thermiques ont également été pris en 
compte ; 

Considérant que les châssis étant privatifs dans une copropriété, chaque copropriétaire est libre de 
remplacer les siens ; 



 

[Texte] 

 

Considérant cependant qu’afin de rendre cette étape progressive et possible ultérieurement, 
chaque retour de baie est isolé avec une finition de crépi et qu’en vue de rendre les futurs châssis 
indépendants du crépi, un profil comprimé (rendant le raccord étanche mais indépendant) fait la 
jonction permettant le remplacement du châssis aisé sans devoir refaire tous les raccords au crépi 
de façade ; 

Considérant que de nouveaux seuils en aluminium de ton blanc assortis à la couleur des châssis 
actuels sont placés ; 

Considérant néanmoins qu’il y a lieu de prévoir un enduit de qualité de même teinte que le 

matériau existant et de prévoir un traitement reprenant le calepinage d’origine ; 

Vu l’avis du Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente du 15/09/2021 ; 

 

Avis de Bruxelles Urbanisme et Patrimoine, directions Urbanisme et 

Patrimoine et de Bruxelles Environnement : 

AVIS FAVORABLE en présence d’un représentant de Bruxelles Urbanisme et Patrimoine, des 

représentants de Bruxelles Urbanisme et Patrimoine - Direction de l’Urbanisme et de Bruxelles 

Environnement à condition de : 

- prévoir un enduit de qualité de même teinte que le matériau existant et de prévoir un 
traitement reprenant le calepinage d’origine 

- prévoir un traitement en pierre naturelle de type pierre bleue pour le rez-de-chaussée 

 

Avis de la commune de Woluwe-Saint-Lambert : 

Considérant que l’enduit est un matériau qui vieillit mal avec les années ; 

Considérant que l’usage de l’enduit dénature ce type d’immeuble ; 

Considérant qu’il y a lieu de prévoir des pierres similaires aux pierres existantes : 

AVIS DEFAVORABLE 

  



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 508 de la séance du 08/10/2021 à 17h15. 

Demande de permis d'urbanisme PU/1766534/2020 (19) – Dossier reporté – A HUIS CLOS 

Localisation : Rue Kelle 58-60 

Objet : rénover le bâtiment, changer l'affectation d'un immeuble mixte en habitation 

avec aménagement d'un espace professionnel, démolir des extensions, 

construire une mezzanine, isoler le bâtiment principal, changer les châssis 

et créer une nouvelle porte d'entrée pour la maison unifamiliale 

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

Demandeur :   Monsieur et Madame Emanuele & Alice GONANO - MAFFI 

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 - hauteur)  

Enquête :  20/05/2021 au 03/06/2021 

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 rénover et changer la destination 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 la réclamation porte principalement sur deux remarques déjà discutées avec le 
propriétaire : l’isolation acoustique du mur mitoyen avec le n°56 et la fermeture d’une niche dans le 
mur mitoyen ; 

Considérant que le seul permis d’urbanisme encore existant aux archives est le n°16252 délivré le 
06/08/1998 pour la démolition d’une remise ; 

Considérant qu’il s’agit actuellement d’une maison unifamiliale au n°58 et d’un commerce (café) avec 
logement attenant au n°60, le tout formant la propriété du demandeur ; 

Considérant que le bâtiment n°58 reste inchangé et que le logement unifamilial y est maintenu ; 

Considérant que la demande vise plus précisément le bâtiment n°60 : suppression du commerce 
et réaménagement du logement unifamilial avec un espace professionnel au rez-de-chaussée pour 
le maître de l’ouvrage ; 

 
 
 
 
 



 

[Texte] 

 

 
Considérant qu’au rez-de-chaussée sont prévus : 

- La création d’une nouvelle entrée avec parking vélos, sanitaires, espaces de rangement et 
couloir d’accès au jardin, 

- La démolition de la terrasse arrière et de son mur de soutènement et la création d’un 
nouveau raccord entre le bâtiment et le jardin, 

- L’aménagement d’une partie du rez-de-chaussée (ancien café) pour l’activité 
professionnelle de l’occupant : salle de kinésithérapie à l’arrière et salle d’art plastique à 
l’avant, avec un sas et des sanitaires ; 

Considérant que le local arrière n’est pas accessible directement depuis la rue, garantissant ainsi 
qu’il s’agit d’une activité accessoire au logement unifamilial et exercée par un des occupants ; 

Considérant que la terrasse respecte le Code civil en matière de vues droites et obliques en ce 
qu’elle est située en recul de plus de 1.90m des limites de propriété de part et d’autre ; 

Considérant que le 1er étage est occupé par les pièces de vie en relation avec la terrasse 
existante et la chambre à l’avant et le sanitaire sont maintenus ; 

Considérant que dans l’espace sous la toiture, trois chambres, deux salles de bain, des sanitaires 
et qu’une buanderie sont prévus et qu’une chambre supplémentaire est également installée en 2e 
hauteur vu le grand volume sous la charpente ; 

Considérant que plusieurs nouvelles fenêtres de toit sont placées ainsi que des panneaux solaires 
tant en versant avant qu’à l’arrière de la toiture ; 

Considérant qu’au sous-sol, les caves existantes à l’avant sont maintenues et que la cave arrière 
est réhabilitée en chambre/bureau présentant une hauteur sous plafond de 2.70m par des 
modifications structurelles (abaissement de la dalle du dessous et adaptation de celle du dessus) ; 

Considérant que l’espace chambre/bureau en caves ne présente pas une surface nette éclairante 
suffisante (2.6m² au lieu de 3m²) et déroge donc au titre I du règlement régional d’urbanisme ; 

Considérant qu’il en est de même pour l’espace de séjour (8.2m² au lieu de 10m²) ; 

Considérant que ces dérogations sont acceptables vu qu’il s’agit d’un bien existant rénové et que 
les dérogations sont minimes ; 

Considérant que la façade arrière est recomposée en prévoyant de grandes baies vers le jardin 
aux niveaux inférieurs ; 

Considérant qu’à l’avant, l’allure de la façade est valorisée par l’utilisation du bois pour les 
nouveaux châssis en lieu et place des châssis en PVC ; 

Considérant qu’un nouveau rythme est proposé en créant deux nouvelles ouvertures ; une 
nouvelle porte d’entrée au rez-de-chaussée et une nouvelle fenêtre à l’étage dans l’encadrement 
existant ; 

Considérant que l’allège de la fenêtre de gauche du rez-de-chaussée est abaissée pour agrandir la 
baie pour le local professionnel donnant ainsi plus de convivialité depuis la rue ; 

Considérant que certaines baies (anciens sanitaires mitoyen 58/60) sont condamnées et 
remplacées par des prises de lumière en hauteur pour améliorer l’éclairement naturel des pièces ; 

Considérant qu’une nouvelle porte de service est ajoutée vers le jardin à l’arrière ; 

Considérant que les annexes de l’ancien café situées à l’arrière du bâtiment n°58 sont démolies et 
que cet espace est réaménagé en jardin planté de pleine terre ; 

Considérant que dans l’interstice entre le n°58 et le n°56, la toiture en pente est supprimée au 
profit d’une nouvelle toiture plate légèrement prolongée pour aménager un sas entre l’entrée et le 
jardin ; que cette intervention n’implique aucune modification du mur mitoyen ; 

Considérant que le bâtiment n°60 est isolé en façade arrière, latéralement au niveau de l’interstice 
avec le n°56 et en toiture par l’extérieur ; 

 



 

[Texte] 

 

Considérant que la demande déroge : 
 

- Au titre I article 6 du règlement régional d’urbanisme en ce que le profil de la toiture est 
rehaussé (passant de 13.32 à 13.60m), 

- A l’article 52 du règlement communal sur la bâtisse en ce que latéralement, une partie de la 
façade pignon au niveau de la toiture est recouverte par un enduit de teinte claire ; 

Considérant que le bâtiment est déjà plus haut que les immeubles voisins ; 

Considérant cependant qu’il s’agit de moins de 30cm et donc peu perceptible et que la dérogation 
est dès lors acceptable ; 

Considérant que l’intervention en enduit est très limitée et qu’elle est dès lors acceptable ; 

Considérant que ces interventions améliorent les conditions de confort, d’habitabilité et de 
performance énergétique de la maison de droite ; 

Considérant que le projet réhabilite le bâtiment tout en préservant et en valorisant le patrimoine, 
qu’il en renforce la structure, pérennise l’enveloppe (isolation des façades et pose de nouveaux 
châssis), améliore la perméabilité de la parcelle, renouvelle les techniques et propose une 
production d’énergie renouvelable (panneaux solaires) ; 

Considérant que la demande maintient deux logements unifamiliaux ; 

Considérant que l’avis de la commission de concertation du 18/06/2021 a été reporté dans l’attente 

d’informations complémentaires à propos de l’activité exercée (statuts) et à propos de 

l’aménagement du jardin par rapport à la maison n°60 maintenue ; 

Considérant que le demandeur a introduit des compléments d’information le 27/07/2021 ; 

Considérant que sur base de ces documents, il a été clarifié que l’activité professionnelle exercée 
par le demandeur est celle d’éducateur somatique (spécialisé dans le développement sensoriel et 
moteur du bébé) ; que cette activité est assimilable à celle d’un commerce ; 

Considérant que la nouvelle affectation de commerce se trouve en continuité avec l’ancienne ; 

Considérant cependant qu’il y a lieu de modifier les plans en changeant la destination de 
profession libérale en commerce ; 

Considérant que l’annexe en façade arrière de la maison au n°60 est démolie ; 

Considérant que la surface au sol est libérée et aménagée en jardin à usage privatif pour cette 
maison, ce qui représente une modification par rapport au précédent dossier ; 

Considérant que les deux baies au rez-de-chaussée de l’immeuble au n°58, donnant vers le jardin 

du n°60, sont condamnées ; que deux ouvertures sont aménagées en hauteur avec une allège de 

2.20m ; 

Considérant que la demande modifiée ne précise pas les (nouvelles) baies au n°60 permettant 

d’accéder à ce jardin ; 

Considérant dès lors qu’il y a lieu de préciser l’ensemble des travaux effectués dans la maison au 

n°60 et la relation entre cette maison et le jardin dans les plans, les coupes et les façades ; 

Considérant que l’ensemble des interventions vise à améliorer les conditions d’habitabilité et de 

confort et de Performance Energétique du Bâtiment de l’immeuble sans apporter des nuisances aux 

constructions voisines ; 

 

 

 

 



 

[Texte] 

 

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

Patrimoine, direction de l’urbanisme à condition de : 

- corriger la dénomination de profession libérale en commerce (plans, annexe I, …) 

- préciser l’ensemble des travaux à effectuer au n°60 et la relation entre cette maison et son 
nouveau jardin en plans, coupes et façades ; 

 

En application de l’article 126§7 du code bruxellois d’aménagement du territoire, la dérogation 
au titre I article 6 en termes de hauteur et au titre II article 10 en termes d’éclairement naturel 
du règlement régional d’urbanisme et la dérogation au règlement communal de la bâtisse en 
termes de matériaux (enduit) sont accordées. 

 

 


