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

COMMISSION DE CONCERTATION  
 

PV n° 512 de la réunion du vendredi 10 décembre 2021 

 
 

Invités : 
 
Pour la Commune de Woluwe-Saint-Lambert : 
M. Olivier MAINGAIN, Bourgmestre (excusé) 
Mme Delphine DE VALKENEER, Echevine de l’Urbanisme et des Permis d’Environnement 
Mme Véronique LANGOUCHE, Architecte 
Mme Sarah LORENZETTI, Secrétaire de la Commission de Concertation 
 
Pour Bruxelles Urbanisme & Patrimoine – Direction de l’Urbanisme : 
Mme M-Z. VAN HAEPEREN 
M. Arnaud HANCISSE (présent – point 1 et 2) 
Mme Clara BADELLA (présente – point 2 à 16) 
 
Pour Bruxelles Urbanisme & Patrimoine – Direction du Patrimoine culturel : 
Mme C. DE GREEF 
 
Pour Bruxelles Environnement : 
Mme M. FOSSET 
 
Membres ayant droit de vote étant présents, la commission peut délibérer valablement. 
 

 

Point 

 

HEURE 

 

OBJET NOM DU DEMANDEUR 

 

MOTIFS 

 
AVIS 

1.   
08:30 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
Administration communale de 

Woluwe-Saint-Lambert 
 

Avenue des Iles d'Or 

 
application de la prescription particulière 
25.1. du PRAS (actes et travaux ayant 
pour objet la création ou la modification 
de l'aménagement des voiries et 
itinéraires des transports en commun)   
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 

2.   
09:15 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
IMMO PEAGE 

 

Avenue du Péage 8 

 
dérogation à l'art.11 du titre I du RRU 
(aménagement de la zone de recul)  
application de la prescription particulière 
9bis 3 du PRAS (affectation rez-de-
chaussée au logement)  
dérogation à l'art.8 du titre I du RRU 
(hauteur - constructions isolées)  
 Rapport d'incidences - Art. 175/20 - MPP 
- Enquête de 30 jours  
application de la prescription générale  
0.6. du PRAS (actes et travaux portant 
atteinte aux intérieurs d'îlots)  
application de l'art. 153 §2.al 2-3 du 
COBAT (dérogation à un règlement 
communal d'urbanisme ou à un règlement 
des bâtisses)  
application de la prescription générale  
0.5. du PRAS (projets de construction ou 
de lotissement sur une propriété plantée 
de plus de 3.000 m²)  
  
 
 
 
 
 

 

FAVORABLE 
+ 

Conditions 
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3.   
10:30 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
S.P.R.L. DW PROPERTIES 

 

Avenue Georges Henri 
200 

 
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU 
(toiture d'une construction mitoyenne)  
dérogation à l'art.13 du titre I du RRU 
(maintien d'une surface perméable)  
dérogation à l'art.5 du titre I du RRU 
(hauteur de la façade avant)  
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)  
Art. 126§11 Dérogation à un PPAS 
  

 

DEFAVORABLE 

4.   
11:15 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
Monsieur et Madame  
LEJEUNE - MOETWIL 

 

Rue Solleveld 150 

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

 

FAVORABLE 
+ 

Conditions 

5.   
11:45 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
Monsieur et Madame  

HERFURTH - VANDERVEKEN 
 

Rue d'Octobre 28 

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

 

FAVORABLE 
+ 

Conditions 

6.   
13:30 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
Monsieur O'DONOVAN 

 

Avenue Albertyn 15B 

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

 

FAVORABLE 
+ 

Conditions 

7.   
14:00 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
Monsieur et Madame QIU 

 

Chaussée de 
Roodebeek 250 

 
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU 
(profondeur de la construction)  
dérogation à l'art.36 §1 3° du titre VI du 
RRU (enseigne ou la publicité associée à 
l'enseigne placée parallèlement à une 
façade ou à un pignon en zones générale 
et élargie)  
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU 
(toiture - lucarnes)   
application de la prescription particulière 
21. du PRAS (modification visible depuis 
les espaces publics)  
application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT 
(monument ou ensemble antérieur à 1932 
inscrit à titre transitoire à l'inventaire)  
  

 

FAVORABLE 
+ 

Conditions 

8.   
14:30 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
Mesdames GRIMBERGHS – 

WEEMAELS 
 

Chaussée de 
Roodebeek 131 

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

 

FAVORABLE 
+ 

Conditions 

9.   
15:00 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
Monsieur GRABARZ 

 

Rue Théodore De 
Cuyper 50 

 
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU 
(profondeur de la construction)  
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU 
(toiture d'une construction mitoyenne)  
  
    
  
 

 

FAVORABLE 
+ 

Conditions 
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10.   
15:30 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
Monsieur MOONENS 

 

Rue du Bois de Linthout 
61 

 
dérogation à l'art.10 du titre I du RRU 
(éléments en saillie sur la façade)  
application de la prescription particulière 
21. du PRAS (modification visible depuis 
les espaces publics)  
  

 

REPORTE 

11.   
16:15 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
Madame DE VOS 

 

Avenue des Rogations 
40 

 
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU 
(toiture - hauteur)   
application de la prescription particulière 
21. du PRAS (modification visible depuis 
les espaces publics)  
  

 

FAVORABLE 
+ 

Conditions 

12.   
16:45 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
S.A. NEON DESIGN 

 

Rue de Linthout 159 

 
Règlement Communal d'Urbanisme Zoné  
dérogation à l'art.37§2 du titre VI du RRU 
(enseigne ou la publicité associée à 
l'enseigne placée perpendiculairement à 
une façade en zone restreinte)  
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 

13.   
17:15 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
Monsieur et Madame  
QUITTRE – VERLY 

 

Avenue Constant 
Montald 67 

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

 

FAVORABLE 
+ 

Conditions 

14.   
17:45 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
Madame VERBEURE 

 

Rue Moonens 32 

 
dérogation à l'art.13 du titre I du RRU 
(maintien d'une surface perméable)  
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU 
(profondeur de la construction)      
  

 

FAVORABLE 
+ 

Conditions 

15.   
18:15 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
Monsieur TIELEMANS 

 

Avenue du Prince 
Héritier 44 

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

16.   
18:45 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
Monsieur GABRIEL 

 

Rue Vervloesem 108 

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

 
DEFAVORABLE 
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 512 de la séance du 10/12/2021 à 8H30. 

Demande de permis d'urbanisme PUFD/1791880 (1)  

Localisation : Avenue des Iles d'Or 

Objet : Réaménager l'avenue des îles d'or et du carrefour avec la rue 

Moonens et abattre 3 arbres 

Zonage : P.R.A.S. : voirie 

P.P.A.S. : Le périmètre se situe partiellement dans le périmètre du 

plan particulier d'affectation du sol (PPAS) « PPAS n° 14bis 

Roodebeek-Dries », ayant fait l'objet d'un arrêté de type « Ord. 91 - 

Arrêté PPAS » en date du 13/07/2006. 

Demandeur : Administration communale de Woluwe-Saint-Lambert 

 

Motifs : application de la prescription particulière 25.1. du PRAS (actes et 

travaux ayant pour objet la création ou la modification de 

l'aménagement des voiries et itinéraires des transports en commun) 

 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 : 27/10/2021 

Plaintes/Remarques : 2 

Avis : 

 

CONTEXTE URBAIN 

Considérant que le bien se situe en zone de parc, en réseau viaire et partiellement en zone 

d'habitation au Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS), arrêté par arrêté du gouvernement du 

03/05/2001 ; 

Considérant que le périmètre du projet (à la hauteur du carrefour avec les rues Vervloesem et 

Moonens) est partiellement inscrit dans le PPAS dénommé “PPAS n° 14bis Roodebeek-Dries”, 

référencé 18/PPAS/167550, et approuvé par l’Arrêté du Gouvernement du 13/06/2006 ; 

Considérant que le périmètre projeté est parcouru par un Itinéraire Cyclable Régional (ICR), 

suivant la carte 7 du Plan Régional de Développement Durable (PRDD), relative au « Réseau 

cyclable» ; 
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Considérant que cette impasse est bordée au Nord-Est par un bien repris à l’inventaire du 

patrimoine immobilier dénommé “Eglise adventiste” ; 

Considérant que l’espace public concerné est situé en fond de la vallée du Roodebeek et en zone 

à aléas faible à moyen d’inondation, suivant la carte indicative des aléas d’inondation publiée par 

Bruxelles Environnement (mise à jour le 07/12/2021) 

https://geodata.leefmilieu.brussels/client/view/1a3cae6b-dd04-4b28-a3e2-c432dc83e24f ; 

Considérant que le projet du plan régional « Good Moove », approuvé par le Gouvernement   de 

la Région de  Bruxelles Capitale le 05/03/2020 précise pour le projet la “spécialisation multimodale 

des voiries” suivante : 

- piétons : en réseau “confort” ; 

- vélos : en réseau “confort” ; 

- transport public en réseau “quartier” ; 

- auto : en réseau “quartier” ; 

- poids-lourd : en réseau “quartier” ; 

Considérant que l’inventaire MOBIGIS de Bruxelles-Mobilité figure que l’avenue des Iles d’Or est 

parcouru par l’ Itinéraire Cyclable Régional n°2 ; 

 

OBJET 

Considérant que la demande porte sur le réaménagement de l’espace public compris entre les 

alignements de la  voirie ; 

 

INSTRUCTION DE LA DEMANDE 

Considérant que la demande est soumise aux mesures particulières de publicité pour le motif suivant  

- en application de la prescription 25.1 du P.R.A.S. : actes et travaux ayant pour objet la 
modification de  l'aménagement des voiries (et itinéraires des transports en commun) ; 

Considérant que la demande est soumise à l'avis des administrations ou instances suivantes : 

 le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune de Woluwe-Saint-Lambert, 
 Bruxelles Mobilité, 
 la CRMS, 
 le Conseil des Gestionnaires des Réseaux Bruxellois C/o Vivaqua ;  

Vu l’avis du CGRB C/o Vivaqua du 23/08/2021 ; 

Vu l’avis de la CRMS du 13/09/2021 ; 

Vu l’avis de Bruxelles Mobilité du 22/09/2021 ; 

 

ENQUETE PUBLIQUE 

Considérant que l’enquête publique, d’une durée de 30 jours, s’est déroulée sur le territoire de la 

commune de Woluwe-Saint-Lambert entre le 27/10/2021 et le 25/11/2021 ; que deux réclamations 

ont été formulées ou enregistrées endéans le délai imparti de cette enquête ; 

 

 

 

 



 

[Texte] 

 

SITUATION EXISTANTE 

Considérant que le projet s’inscrit dans un quartier local, résidentiel et verdoyant ; que le front de 

bâtisse de l’avenue des Iles d’Or est discontinu et comprend, entre autre, des barres de logements 

en R+10 à R+14; 

Considérant que l’aménagement actuel de l’espace public est hérité d’une vision assez 

fonctionnaliste ayant profondément impacté le territoire et les comportements de mobilité en 

Région bruxelloise ces dernières  décennies ; 

Considérant malgré le cadre verdoyant dans lequel elle s’inscrit, cette avenue est d’aspect routier 

et fortement minéralisé ; que ce caractère est essentiellement dû à l’omniprésence du stationnement 

pour véhicules motorisés    et à la grande superficie dévolue à l’asphalte ; 

Considérant que la configuration actuelle de l’avenue des Iles d’Or est la suivante : 

- les trottoirs sont réalisés en clinkers gris, avec un calepinage en épis, le trottoir Nord est large 
de 1,45m et le         trottoir Sud de 1,96m ; 

- les zones de stationnement reconnues, sont réalisées en asphalte, d’une capacité de 26 
places (dont 2 PMR)   sont majoritairement situées au Sud de la voirie (sauf 6 places), elles 

sont longitudinales et larges de 1,8m ;, elles sont délimitées sur la surface asphaltée par du 
marquage au sol, 

- la chaussée carrossable est réalisée en asphalte, sa largeur est de 6,3m ; à l’approche des 
carrefours, cette  largeur est légèrement augmentée afin de permettre les girations du trafic 
de poids-lourds ; 

Considérant que les 43 places de stationnement réparties au Nord de l’avenue (et en dehors du 

domaine public),   pourtant non reconnues, sont à ce jour « tolérées » par la commune de Woluwe-

Saint-Lambert ; 

Considérant que malgré l’étroitesse de la chaussée actuelle, l’avenue est parcourue en double sens 

de circulation  et par un trafic très local (riverains essentiellement) ; que cette avenue se termine à 

l’Est en impasse pour les véhicules motorisés (uniquement) ; 

Considérant que cette impasse s’organise en “rond-point” permettant aux véhicules de pouvoir 

reprendre l’avenue        en sens opposé ; 

Considérant qu’une pompe à essence se situe à l’intersection entre l’avenue et le carrefour formé 

avec la rue Vervloesem ; que le Sud de l’avenue est ponctué d’accès à des garages riverains de 

grande capacité (220 places          couvertes souterraines et 30 places en extérieur) ; 

Considérant en effet qu’au Sud de l’avenue, en contre-haut du talus planté, existe une trentaine de 

place disposées en épis ; que la sortie d’accès de ces stationnements s’effectuent au fond Est de 

l’impasse ; 

Considérant que le périmètre du projet traite également le carrefour avec les rues Moonens et 

Vervloesem ; que la rue Moonens est régie en Sens Unique Limité (SUL) pour les cyclistes ; 

Considérant que ce carrefour, fortement emprunté par le trafic routier, comprend une berme 

centrale plantée de Tilleuls, et est relativement insécurisée pour l’ensemble des usagers 

(configuration du carrefour et traversées piétonnes) ; 

Considérant que l’espace public existant n’est pas suffisamment équipé de traversées piétonnes 

pourtant nécessaires au déplacement prioritaire des modes actifs ; 

Considérant que la parcelle située au Nord de l’avenue est destinée à devenir un espace vert (parc), 

par procédure        de classement, selon le demandeur ; 
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OBJECTIF DU PROJET 

Considérant que le projet vise à reconfigurer complètement l’aménagement de l’espace public ; 

qu’à cet effet, il      doit viser à : 

- l’amélioration de la convivialité de l’espace public par : 
o la qualité esthétique et fonctionnelle de l’aménagement ; 
o l’apaisement (vitesse et bruit) du trafic motorisé en zone 30 et en ICR ; 
o le verdoiement et la perméabilité de la voirie ; 

- l’accessibilité et la sécurité prioritaire des modes actifs et plus particulièrement des PMR, 

piétons et  cyclistes ; 

-  

SITUATION PROJETEE 

Considérant que le projet aménage l’avenue des Iles d’Or en rue cyclable (zone 20) et de la manière 
suivante : 

o les trottoirs sont rénovés en pavés de béton gris (clinkers), et sont élargis à 2m ; 
o les zones de stationnement contiguës, d’une capacité totale de 29 places de stationnement 

sont prévues  en pavés béton « fleur de bruyère », elles sont larges de 2m, filets d’eau 
compris; 

o dans la continuité des zones de stationnement, la mise en place de fosses de 
plantation éparses  comprenant des Amélanchiers ; 

o la bande carrossable centrale est réalisée en asphalte, elle est large de 5m, filets d’eau 
non compris et     comprend les marquages au sol figurant les statuts de rue cyclable et 
d’ICR ; 

Considérant que la proposition de mettre l’avenue des Iles d’Or en zone 20 et en rue cyclable fait 

suite à une phase test concluante et qui a été réalisée préalablement par le commune de Woluwe 

Saint-Lambert ; 

Considérant que dans l’avenue des Iles d’Or, la zone de plantation allongée- située et devant du 

n°146 comprend des arceaux vélos ; 

Considérant que l’ensemble des trottoirs projetés sont élargis et équipés de dalles podotactiles 
(niveau “0”) ; 

Considérant qu’au Nord du carrefour et devant de l’accès du Delhaize (grande surface), le projet 

prévoit d’aménager une nouvelle traversée piétonne ; que cette nouvelle traversée entraine 

l’abattage d’un arbre de haute tige en berme centrale ; 

Considérant que le centre de l’avenue comprend une traversée en plateau ; que les trottoirs situés 

au droit de chaque accès de garage sont de type trottoir traversant ; 

Considérant qu’au droit de chacun de ces accès, la pente transversale du trottoir garantit un confort 

et une sécurité  de circulation pour les PMR et les piétons ; qu’au niveau de ces accès, les bordures 

des trottoirs sont chanfreinées et permettent ainsi des trottoirs sans effet de vagues ; 

Considérant que l’impasse située à l’Est réaménagée comprend des poubelles enterrées situées 

devant de l’église reprise à l’inventaire régional du patrimoine immobilier ; 

Considérant que son réaménagement prévoit également un arbre de haute tige (Frêne) en fond de 

perspective de l’avenue et un trottoir surélevé situé à la hauteur de la sortie de garage Sud-Est et 

à l’intersection avec l’accès      réservé aux piétons et aux cyclistes ; qu’il comprend 5 emplacements 

de stationnement disposés  perpendiculairement vis à vis du trottoir contigu ; 

Considérant que le débouché de l’avenue des Iles d’Or sur le carrefour est configuré plus 

perpendiculairement afin de le sécuriser, par effet de ralentissement de la vitesse des véhicules 

tournants à droite depuis ce carrefour; 
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Considérant qu’au centre du carrefour avec les rues Moonens et Vervloesem, le projet prévoit 

d’ouvrir localement et de minéraliser la berme centrale ; que ces deux ouvertures visent à permettre 

le passage transversal des cyclistes dans les deux sens, permettant une jonction cycliste plus 

continue entre l’avenue des Iles d’Or et la rue  Moonens ; 

Considérant que cette intervention comprend également du marquage de type schlammage rouge 

en chaussée et des triangles de cessation de priorité visant à sécuriser la circulation des usagers ;  

Considérant que le mobilier urbain existant est remplacé et adapté aux usages actuels de la voirie ; 

Considérant que les filets d’eau et les bordures saillantes des trottoirs sont prévus en béton ;  

Considérant que l’éclairage existant semble être inchangé et maintenu; 

 

MOTIVATION 

 

Cadre réglementaire et stratégique 

Considérant que le projet s’inscrit dans le cadre de l’axe 4 du PRDD « Mobiliser le territoire pour 

favoriser le déplacement multimodal – l’organisation de la mobilité et de la ville polycentrique » en 

ce qu’il répond aux objectifs     de : 

- réduction de la présence autoroutière en réseau viaire bruxellois de manière à favoriser le 

report modal et       embellir les espaces publics ; 

- optimalisation de l’offre hors voirie déjà gérée et existante (parkings publics et parkings 

privés mutualisés, tel que le parking attenant au centre commercial “Le Stockel square” 

existant ; 

- améliorer le déplacement des modes actifs ;  

 

Aménagement 

Conception 

Considérant que moyennant quelques modifications mineures, la configuration de l’espace public 

prévue est      conforme au principe d’aménagement d’une zone 30 ; 

Considérant toutefois que l’existence d’une impasse -située sur le tracé d’un ICR- parcourue par un 

trafic  routier très limité justifie qu’elle soit a minima convertie en zone 20 de plain-pied ; 

Considérant que sa configuration appelle également à une plus grande simplification ; qu’en effet, 

la lisibilité du parcours cycliste régional n’est pas suffisamment claire ; que la proposition 

concomitante de créer un îlot arboré, un marquage routier et de maintenir une vaste zone asphaltée 

renvoie à la structuration autoroutière d’un espace  local ; 

Considérant que l’uniformisation globale des revêtements projetés contribue à la cohérence et à la 

lisibilité plus qualitative de l’espace public ; que cette approche renforce l’identité du quartier ; 

Considérant que l’aménagement proposé est également proposé en raccord avec l’aménagement 

des voiries limitrophes ; 

Considérant que le projet doit préciser le type et l’implantation prévus pour l’éclairage public ; 

Considérant que le projet doit également figurer en plan (avec légende adaptée) et au niveau de 

chaque traversée  ou accès de garage, le type de bordure prévu ; 

Considérant en effet qu’au niveau des traversées piétonnes, le niveau doit être égal à “0” entre la 

bordure du trottoir et la chaussée afin de permettre un accès optimal pour les piétons et les PMR ; 
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Environnement 

Gestion des eaux pluviales 

Considérant que le périmètre projet se situe dans une zone en aléas d’inondation faible à moyenne, 

suivant les données de Bruxelles Environnement ; que le carrefour concerné par le périmètre projeté 

a en effet été sujet plusieurs  fois sujet à inondations ; 

Considérant que la nappe phréatique est également reprise à une profondeur de 2m sur la carte 

hydrogéologique de  Bruxelles Environnement ; 

Considérant que le projet prévoit de réduire la surface de pleine terre de 1040m² à 688m² et 

d’augmenter les revêtements imperméables de 352m² ; 

Considérant que la superficie asphaltée proposée par le projet est imperméable et ne permet dès 

lors pas l’infiltration des eaux de pluie dans le sol ; 

Considérant que le projet propose l’implantation de blocs alvéolaires enterrés à 80 cm sous la voirie 

pour retenir et  infiltrer l’eau, mais que ce système est peu qualitatif car il risque de concentrer les 

polluants à un niveau trop profond ; 

Considérant que le principe de collecte des eaux de ruissellement est globalement inchangé, ce qui 

ne présente pas  une nette amélioration vis-à-vis de la situation existante ; 

Considérant que le projet n’intègre pas suffisamment la gestion intégrée des eaux pluviales 

permettant de limiter le    rejet d’eau pluviale au réseau d’égouttage comme recommandé par le Plan 

de Gestion de l’Eau 2016-2021 ; 

Considérant dès lors que le projet doit démontrer cette gestion intégrée des eaux pluviales, pourtant 

nécessaire à la       limitation des inondations dans le quartier ; 

Considérant qu’il doit en outre prévoir davantage de mesures d’accompagnement tel que prévoir 

des zones perméables et semi-perméables plus larges et/ou plus nombreuses en repensant le 

choix de revêtements (par exemple : dalles alvéolaires en zone de stationnement,…) ; 

Plantations 

Considérant que le projet prévoit l’abattage de 3 arbres, dont 1 tilleul adapté à la biodiversité 
Bruxelloise ;  

Considérant que le projet propose, entre autres, la plantation de 7 Amélanchiers qui sont à 

considérer comme  espèces exotiques et non adaptées à la biodiversité Bruxelloise ; 

Considérant que l’aménagement paysager doit s’inspirer davantage de la liste des espèces locales 

et non envahissantes dressée par Bruxelles Environnement. ; qu’il est interdit de planter des espèces 

végétales exotiques invasives reprises à l’annexe IV de l’ordonnance nature disponible auprès de 

Bruxelles Environnement ; 

Considérant dès lors que le projet doit revoir le choix des essences végétales tenant compte de 
l’ordonnance précitée ; 

Considérant qu’afin d’améliorer la compréhension du projet d’aménagement et la prise de décision 

plus éclairée sur  la présente demande, il y a lieu d’indiquer en plan le positionnement des couronnes 

d’arbres de haute tige à taille      adulte ; 

Patrimoine 

Considérant que l’implantation proposée des bulles à verre enterrées dans la perspective d’un bien 

repris à l’inventaire ne permet pas de valoriser ce bien ; qu’il y a lieu de délocaliser l’implantation 

de ces bulles à verre au  niveau de l’impasse ; 
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Mobilité 

Cyclistes 

Considérant que le projet améliore l’accès des cyclistes à l’espace public en ce qu’il propose un 

statut de rue cyclable en chaussée, de favoriser l’accès cycliste au sein du carrefour et de prévoir 

du marquage vélos plus visible en chaussée carrossable ; 

Considérant toutefois que le projet doit mieux équiper l’espace public en arceaux vélos et proposer 

un box à proximité de la future entrée du parc prévue ; 

Considérant également que le projet doit en outre implanter les arceaux vélos dans les zones de 

stationnement prévues plutôt que de les prévoir en zone plantée et perméable ; 

Considérant que le projet doit améliorer la lisibilité de l’ICR à l’Est de l’impasse réaménagée et 

prévoir un marquage en double chevrons au niveau du carrefour ; 

 

Stationnement 

Considérant que la Commission de Concertation salue favorablement la suppression -de facto- des 

stationnements  perpendiculaires au niveau de la parcelle Nord de l’avenue des îles d’Or ; que 

l’aménagement projeté permet d’empêcher cette pratique non reconnue et peu compatible avec 

l’aménagement d’une future entrée de parc ; 

Considérant que la pression du stationnement sur l’espace public est relativement importante ; 

toutefois que la présence de vastes parkings (souterrain et extérieur) en abords du site projeté justifie 

peu que soit maintenu autant      d’emplacements pour véhicules motorisés en voirie ; 

Considérant que le projet doit par ailleurs prioriser l’infiltration des eaux pluviales ; que cet objectif 

doit être réalisé, entre autres, en augmentant les superficies et le nombre de fosses de plantations 

en espace public au détriment du       nombre proposé d’emplacements de stationnement ; 

Considérant que le stationnement à usage privatif est admis en voirie ; qu’il ne constitue pas une 

prérogative pour les      usagers motorisés lorsque de telles voiries sont réaménagées ; que cette offre 

doit être évaluée, au cas par cas, en       fonction du contexte urbain et des objectifs publics fixés ; que ces 

objectifs visent prioritairement à améliorer la qualité  de vie des bruxellois ; 

Considérant que la perte de stationnement prévue est compensée par un gain prioritaire de sécurité, 

d’accessibilité, de santé d’un plus grand nombre d’usagers ; 

Considérant que la suppression prévue du stationnement permet en outre d’augmenter 

significativement l’aménité et la convivialité de l’espace public ; que ces objectifs précités sont 

inscrits dans le Plan Régional de Mobilité (PRM) le « Plan Good Moove » (approuvé le 02/03/2020 

par le Gouvernement de la Région de Bruxelles--Capitale) ; 

Considérant en effet que la Politique Régionale de Mobilité applique prioritairement le principe 

“STOP” visant à assurer des conditions de déplacements des usagers dans l’ordre de priorité 

suivant : la marche, puis le vélo, le transport public et ensuite le déplacement motorisé ; 

Considérant que cette suppression de stationnements en surface va pousser une série 

d’automobilistes à davantage   stationner dans les parkings avoisinants ; que cette disposition permet 

de rencontrer le principe de transfert du stationnement de voirie vers les parkings en intérieur d’îlot 

formulé par le PRM précité ; 
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CONCLUSION 

Considérant que l’accessibilité – plus confortable et sécurisée- de l’ensemble des usagers est 

nettement améliorée  par le projet tel qu’il améliore l’accessibilité des cyclistes, des piétons et des 

PMR et supprime objectivement du stationnement dévolu aux véhicules motorisés ; 

Considérant que le projet encourage l’utilisation plus raisonnée de la voiture au profit des modes 

actifs, des PMR et  des transports publics ; qu’il est en accord avec les prescriptions du PRDD et du 

Plan Régional de Mobilité (PRM) ; 

Considérant toutefois que le projet doit démontrer une approche plus évidente de la gestion intégrée 

des   eaux pluviales en limitant les rejets directs à l’égout (temporisation), en déminéralisant les 

revêtements prévus et en   augmentant les surfaces perméables et verdoyantes ; 

Considérant que sous réserve des modifications ci-mentionnées, le projet tend au bon aménagement 

des lieux ; qu’il     peut constituer un exemple en termes de structuration qualitative d’une voirie sujette 

aux enjeux environnementaux    (gestion des risques d’inondations) ; 

 

AVIS FAVORABLE, conditionnel : 

1. Généralité : 
1) Revoir l'aménagement du cul-de-sac, situé à l'Est, en : 

 le mettant de plain-pied (régime partagé -zone 20) avec un revêtement 
perméable (type   dalles alvéolaires, et/ou joints perméables), sans asphalte ; 

 dégageant (et déplacer localement) les bulles à verre de la perspective vers 
l'église reprise   à l'inventaire du patrimoine immobilier, 

 simplifiant la structuration de l'espace entre ICR, sortie de garages, accès 
piéton et arbre de   haute-tige, suppression de tout marquage routier ; 

2) Afficher en plan les éléments suivants : 
 les couronnes des arbres (à taille mature) situés au pourtour et dans 

l'aménagement, 
 l’implantation de l’éclairage public (et joindre sa fiche technique au dossier) 

; 
 le type de bordure prévu (avec légende adaptée) au niveau de chaque 

traversée ou accès  de garage, 
 figurer le niveau “0” entre la bordure du trottoir et la chaussée afin de 

permettre un accès optimal des piétons et des PMR ; 
3) Assurer le caractère verdoyant du carrefour en plantant -autant que possible, par 

de potentiels   élargissements- les ilots directionnels, 
4) Démontrer et assurer l'intégration paysagère des zones de stationnements située 

en contre-haut   de l'avenue par la plantation adaptée du talus Sud ; 
5) Encadrer chaque zone de stationnement par une fosse plantée élargie ; 

2. Sur le plan Environnemental : 
6) Démontrer la logique de gestion intégrée des eaux pluviales, objectifs, pentes 

d'écoulement, zone  inondable, figurer les courbes de niveau et le lit du Roodebeek 
(se coordonner avec le Facilitateur     eau de Bruxelles Environnement), 

7) Réduire significativement les superficies imperméables en : 

 augmentant la superficie et le nombre de fosses plantées (privilégier 
l'aménagement de surfaces végétalisées et perméables permettant 
l'infiltration, l'évapotranspiration, le tamponnage ou la récupération des 
eaux); 

 assurant la perméabilité des zones de stationnement (par exemple, en 
dalles alvéolaires   ou gazons,..) ; 

8) Adapter le choix des plantations suivant la liste des espèces locales et non-
envahissantes dressées par Bruxelles Environnement et suivant l’Ordonnance 
Nature ci-mentionnée, tant pour les végétations arborées qu’arbustives et 
herbacées (éviter le choix des Amélanchiers par    exemple) ; 
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3. Au niveau de la Mobilité : 
9) Au niveau de la rampe située à l'Est, prioriser l'accessibilité des piétons et PMR 

et ensuite des cyclistes, en application du principe "STOP" du Plan Régional de 
Mobilité dénommé "Good Move", 

10) Répéter le marquage au sol de la rue cyclable au niveau de la chaussée 
carrossable, 

11) Augmenter systématiquement les largeurs des traversées piétonnes (supérieur à 
une largeur de 3m) et en particulier la largeur de la traversée située au centre de 
l’avenue ; 

12) Adapter l'indication en plan de la piste cyclable située dans la rue Moonens, 
13) Placer un box aux alentours de l’entrée du futur parc, en zone de stationnement ; 
14) Placer tous les arceaux vélos en zone de stationnement et en dehors de toutes 

zones plantées. 

 

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° 512 de la séance du 10/12/2021 à 9H15. 

Demande de permis d'urbanisme PUFD/1766616 (2)  

Localisation : Avenue du Péage 8   

Objet : Démolir une maison existante et ses annexes ; 

Construire 2 immeubles à appartements (15 appartements), 15 maisons 

unifamiliales et 2 unités de services intégrés aux entreprises et 

construire un sous-sol comprenant un parking de 36 emplacements. 

Zonage : P.R.A.S. : zones d'entreprises en milieu urbain 

 P.P.A.S. : / 

 Lotissement : / 

Demandeur :   IMMO PEAGE    

 

Motifs : 32 Logements dont la superficie de plancher dépasse 2.500 m², exception 

faite de la superficie de plancher éventuellement occupée par des espaces 

de stationnement pour véhicules à moteur  dérogation à l'art.8 du titre I du 

RRU (hauteur - constructions isolées)  application de la prescription 

particulière 9bis 3 du PRAS (affectation rez-de-chaussée au logement)  

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

d'incidence (garages, emplacements couverts où sont garés des véhicules 

à moteur (parcs de stationnements couverts, salles d'exposition ...) 

comptant de 25 à 200 véhicules automobiles ou remorques)  dérogation à 

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

la prescription générale  0.12. du PRAS (modification (totale ou partielle) de 

l'utilisation ou de la destination d'un logement ou démolition d'un logement)  

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

règlement communal d'urbanisme ou à un règlement des bâtisses)  

application de la prescription générale  0.5. du PRAS (projets de 

construction ou de lotissement sur une propriété plantée de plus de 3.000 

m²)  application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux 

portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  Rapport d'incidences - Art. 175/20 - 

MPP - Enquête de 30 jours  

 

Enquête :  27/10/2021 au 25/11/2021 

Plaintes/Remarques : 16 
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Avis : 

Considérant que la parcelle se situe en zone d'entreprises en milieu urbain du Plan Régional 

d’Affectation du Sol arrêté par arrêté du Gouvernement du 03/05/2001 ; et modifié partiellement 

par l’arrêté du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du 02/05/2013 (PRAS 

démographique) ; 

Considérant que la demande vise à démolir une maison existante, ses annexes et abattre 2 

arbres; construire 2 immeubles à appartements (15 appartements), 15 maisons unifamiliales et 2 

unités de services intégrés aux entreprises et construire un sous-sol comprenant un parking de 36 

emplacements ; 

Considérant que sur la parcelle voisine (n°64), un bâtiment d’entrepôt (construction isolée) est 

présent et qu’il s’implante quasiment jusqu’au bout de la parcelle sous forme d’un T inversé ; que 

la parcelle est aujourd’hui complètement imperméabilisée ; 

Considérant qu’un permis d’urbanisme (18/PFD/1697881) a été notifié le 26/03/2021 sur cette 

parcelle voisine sise au n°64 de l’avenue du Péage, et qui visait à démolir un immeuble d’entrepôt 

et une zone de parkings ; construire un bâtiment comprenant des activités productives et des 

logements (55) ; réaliser des 

parkings en sous- sol (64) et 4 

emplacements non-

couverts ; 

Considérant que ce permis 

d’urbanisme a fait l’objet de 

deux recours successifs 

introduits par la Commune 

en date des 07/06/2021 

et 28/06/2021 ; 

Considérant que ces recours 

ont été jugés irrecevables 

par le Collège 

d’Urbanisme, car introduits 

hors délais ; 

Considérant, cependant, 

que le 

Gouvernement n’a pas encore statué sur la demande ; qu’en l’état, le permis d’urbanisme 

susmentionné est toujours suspendu et ce jusqu’au 16/12/2021 ; 

Considérant qu’en l’absence de décision du Gouvernement, c’est l’avis du Collège d’Urbanisme 

qui tient lieu de décision, à savoir ici l’irrecevabilité des recours ; 

Considérant que, dans ce permis, il est fait mention d’une zone de recul de 6,40m de profondeur, 

afin de s’aligner au site de Mercedes-Benz (grilles) ;  

Que les gabarits autorisés pour cette demande, dans l’alignement de l’avenue du Péage, sont en 

R+2+étage en retrait ; et que ce projet s’implante sous forme de S, assez profondément sur la 

parcelle, avec des gabarits légèrement plus hauts en R+3+étage en retrait ; 

Considérant, dès lors, que la demande présentée s’inspire des gabarits et de l’implantation tels 

qu’autorisés par le Fonctionnaire délégué en date du 26/03/2021 sur la parcelle voisine ; 
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Considérant que la parcelle du projet se situe à proximité immédiate de la Chaussée de Louvain 

(espace structurant au plan régional d’affectation du sol), du site de Mercedes-Benz, de la 

commune d’Evere et de la Région Flamande (E40); 

 

Considérant que le projet vise à : 

- démolir l’ensemble des constructions présentes sur le site, c’est-à-dire une maison et ses annexes, 
et à abattre 2 arbres ; 

- construire un nouvel ensemble composé de : 
 

• 15 maisons unifamiliales (3 à front de rue et 12 en intérieur d’îlot); 

• deux immeubles à appartements à front de rue (8 unités + 7 unités) en R+3 et R+2 + 

étage en retrait; 

• un jardin réservé aux habitants 

• deux unités pour des services intégrés aux entreprises (SIE) au RDC des immeubles à 

appartements ; 

- construire un niveau en sous-sol comprenant un parking de 36 emplacements, ainsi que les locaux 
techniques et communs nécessaires aux occupants des immeubles (à front de voirie) ; 
 

 
Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 27/10/2021 
au 25/11/2021 pour les motifs suivants : 

- Application  du  Plan Régional d’Affectation du Sol (P.R.A.S.) :  
 Prescription générale 0.5 : Construction ou lotissement sur une propriété plantée de plus de 

3000m²; 

 Prescription générale 0.6 : actes et travaux qui portent atteinte à l’intérieur de l’ilot ; 

 Prescription particulière 9bis3 : Logement au rez-de-chaussée 

 Prescription particulière 0.12 : Modification des caractéristiques urbanistiques 
- Application du Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) : 

 article 126 §11, dérogation au Titre I du Règlement Régional d’Urbanisme (R.R.U) en ce qui 
concerne l’implantation, le volume et l’esthétique des constructions :  

 Article 8 : hauteur d’une construction isolée ;  
 Article 11 : zones de recul aménagées en jardinet ; 

 article 188/7 : dérogation au Règlement Communal d’Urbanisme : 
 Article 30 : clôture des zones de recul ; 
 Article 52 : matériaux de façades ; 
 Articles 109 et 110 : toilette et salle-de-bain (studios) ; 

 

Considérant que la demande est également soumise à rapport d’incidences en vertu de l’article 

175/14 §1 du Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT)  de l’Annexe B du CoBAT, 

rubriques :  

 

 26) Les garages, emplacements couverts où sont garés des véhicules à moteur, parc de 
stationnement couverts, salles d’exposition, etc.) comptant de 25 à 200 véhicules 
automobiles ou remorques ; 

 32) Logements dont la superficie de plancher dépasse 2.500 m², exception faite de la 
superficie de plancher éventuellement occupée par des espaces de stationnement pour 
véhicules à moteur 
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Considérant que l’enquête publique a été étendue à la commune d’Evere et à la Région Flamande 

limitrophe, et qu’elle a suscité 16 réclamations qui portent principalement sur : 

- Les documents non téléchargés par le demandeur sur la plateforme OpenPermits pour l’enquête 
publique ; 

- Gabarit et problème des terrasses avec vues plongeantes le long de l’avenue du Péage ; 
- Trafic sur l’avenue du Péage en cul-de-sac ; 
- Les inondations récurrentes vu le manque de dispositifs prévus à cet effet (avaloirs) ; 
- Problème du réseau d’égouttage vétuste dans l’avenue du Péage ;  
- Problématique du parking dans la rue ; problématique du parking pendant le chantier ; 
- Quid des emplacements de parking pour les visiteurs ; 
- Parcelle du projet située en zone d’accessibilité C au Règlement Régional d’Urbanisme ; 
- Emplacements vélos : 65 ou 75 ? incohérence entre note explicative et rapport d’incidences 
- Problématique des émanations de vapeurs et de poussières liées au trafic routier de la E40 et de la 

Chaussée de Louvain, et des camions 35 tonnes ; 
- Inquiétude par rapport au stationnement sur l’avenue du Péage ; 
- Quid de la sécurité des cyclistes dans l’avenue du Péage ? ; 

Considérant que les réclamations portent, entre autres, sur le non-respect de l’arrêté du 25/04/2019 

relatif aux enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme et 

d’environnement (publication des documents sur la plate-forme numérique) ; 

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

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

 

Considérant que la demande a été soumise à l’avis des administrations et instances suivantes : 
- Bruxelles mobilité 
- Le Service d’incendie et d’Aide Médicale Urgente 
- AccesAndGo 
- Vivaqua 

Vu l’avis favorable conditionnel de Bruxelles-Mobilité daté du 27/08/2021 ; 

Vu l’avis favorable conditionnel du SIAMU daté du 16/09/2021 (réf. C.2001.0940/2/APB/dd) ; 

Vu l’avis favorable conditionnel, du consultant en mobilité PMR, AccessAndGo, daté du 

29/10/2021; 

Vu l’avis de Vivaqua du 03/09/2021; 

Considérant que le projet prévoit la démolition d’une maison témoin d’une typologie de fermette ; 

Considérant que cette démolition n’est que peu documentée et qu’il y aurait lieu de joindre un 

reportage photo complet (extérieur et intérieur) afin d’évaluer l’éventuelle valeur patrimoniale du 

bien; 

 

Au niveau de l’implantation : 

Considérant, en ce qui concerne l’implantation, que le projet prévoit de s’implanter en respectant 

l’alignement du site de Mercedes-Benz et du nouveau projet voisin situé sur la parcelle du n°64, 

soit avec un retrait de 6,40m par rapport à la limite parcellaire, créant de ce fait une zone de recul ; 

Considérant que les deux petits immeubles à appartements s’implantent de part et d’autre de la 

parcelle, l’un en angle et l’autre le long de l’avenue du Péage (du côté du n°64), avec des services 

intégrés aux entreprises au rez-de-chaussée ; l’immeuble d’angle comportant également un studio 

au niveau du rez-de-chaussée, studio situé le long de l’avenue du Péage;  

Considérant, également, que le projet prévoit 3 maisons unifamiliales accolées au 1er immeuble en 

angle respectant le retrait de 6,40m par rapport au trottoir (limite parcellaire); 
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Considérant, encore, que le projet prévoit une percée visuelle entre cette rangée de maisons et 

l’autre immeuble en angle ; percée visuelle vers l’intérieur d’îlot ; 

Considérant que cette disposition permet de retrouver un alignement quasiment continu depuis le 

site de Mercedes-Benz, et ce jusqu’à la parcelle 3d3 (les parkings) à l’angle de l’avenue du Péage 

et de la Chaussée de Louvain ; 

Considérant, encore, que le projet propose la création de 12 maisons unifamiliales : les 4 

premières étant attenantes au 2e immeuble d’about, et situées parallèlement à la limite parcellaire 

du n°64 (parcelle 3K) ; les 8 autres étant situées en second rang vers l’intérieur d’îlot, à proximité 

de la parcelle 3G3 appartenant à Mercedes-Benz ; 

Considérant, vu la profondeur de la parcelle (variant de 57,18m à 85,5m), la rangée d’arbres au 

fond de la parcelle séparant des parkings du site de Mercedes-Benz, le caractère isolé des 

immeubles à l’entour, que l’implantation des 8 maisons en second rang se justifie ; 

Considérant, toutefois, que l’implantation des 4 maisons mitoyennes accolées à l’immeuble 

d’about, longeant le site du n°64 se justifie moins ; 

Considérant, en effet, que ces 4 maisons ne permettent pas d’avoir un jardin commun d’un seul 

tenant qui soit suffisamment grand pour profiter tant aux logements situés à front de voirie que 

ceux situés en second rang ; 

Considérant, en outre, que ces 4 maisons présentent leur façade arrière fort à proximité de la 

limite mitoyenne du n°64  (3 à 9,10m et la 4e à 8,20m) ; et que la percée visuelle vers l’intérieur 

d’îlot est obstruée par la présence de ces 4 maisons implantées en oblique qui nuisent au 

caractère vert des intérieurs d’îlots ; 

Vu que la parcelle se trouve dans une zone de renforcement du caractère vert des intérieurs d’îlots 

au PRDD et que cette zone se caractérise par une densité du bâti relativement élevée avec des 

intérieurs d’îlots plantés ou offrant un potentiel de verdoiement. Cette précieuse caractéristique 

doit être préservée et renforcée en évitant les minéralisations des îlots encore verts et en 

assainissant et plantant les îlots encombrés de construction ; 

Considérant, dès lors, qu’il est nécessaire de conserver un couloir écologique entre la parcelle du 

n°64 et celle du n°8; 

Considérant, dès lors, qu’il y a lieu de supprimer les 4 maisons mitoyennes ; 

Considérant, en ce qui concerne le sous-sol de parking, que ce dernier s’implante de manière 

continue le long de l’avenue du Péage sous l’ensemble des deux petits immeubles et des 3 

maisons unifamiliales, et sous la 1re maison entre les axes 11 et 12 ;  

Considérant que ce dernier s’étend également sous la zone de recul, que seule une bande 

d’1,70m reste en pleine terre ; 

Considérant, dès lors, qu’il y a lieu d’adapter le sous-sol, en fonction de la suppression des 4 

maisons mitoyennes et de supprimer l’excroissance du sous-sol comprise entre les axes 11 et 12 ; 

Considérant que les 8 maisons unifamiliales ne présentent pas de caves en sous-sol, leur cave 

étant située au niveau du sous-sol commun à front de rue;  

Considérant qu’il y a lieu de maintenir un grand triangle de pleine terre en intérieur d’îlot ; 

Considérant donc que le projet prévoit la construction de cet ensemble immobilier de 1227,3m² 

d’emprise au sol sur un terrain de 4533m², soit avec un taux d’emprise de 27% ce qui reste 

raisonnable à l’échelle de la parcelle ; 



 

[Texte] 

 

Considérant, toutefois que la superficie imperméable est nettement supérieure au taux d’emprise 

(+1205,7m²), vu la présence du sous-sol débordant dans la zone de recul, sous la césure entre les 

deux bâtiments à front de rue, avec l’escalier d’accès au parking, la rampe de parking et l’espace 

construit en sous-sol entre les axes 11 et 12 ; que la superficie imperméable est donc de 2433m² 

pour une superficie de 4533m² ; soit avec un taux d’imperméabilisation de 54% ; 

Considérant qu’il y aurait lieu de réduire le taux d’imperméabilisation totale de la parcelle d’au 

moins 4% ; que la suppression des 4 maisons unifamiliale derrière le petit immeuble d’about 

devrait permettre d’augmenter la perméabilité du terrain; 

Considérant que, moyennant le respect des conditions ci-dessus, l’atteinte en intérieur d’îlot 

(prescription 0.6 du PRAS) pour la construction des 8 maisons unifamiliales en second rang paraît 

justifiée, vu la profondeur du terrain, la bordure arborée avec le site de Mercedes-Benz, le 

caractère isolé des bâtiments alentour et le grand jardin commun de pleine terre au centre de la 

parcelle ; 

Considérant, en outre, que le projet prévoit des jardins privatifs en pleine terre pour les 8 maisons 

situées en second rang, un jardin commun paysager au cœur de la parcelle, un système de noues 

sur les pourtours Sud-Ouest et Nord-Est du projet (limite avec le site de Mercedes-Benz et de la 

parcelle du n°64) ; 

Considérant que l’ensemble des toitures du projet sont verdurisées (toitures vertes extensives) ; 

Considérant, en ce qui concerne l’implantation de l’entrée du parking sous-terrain, que celle-ci a 

été privilégiée le plus proche possible du grand axe que représente la chaussée de Louvain, le 

long de la façade Nord-Ouest de l’immeuble en angle, du côté de la parcelle 3D3 (parking à ciel 

ouvert) ;  

Considérant qu’il s’agit de l’endroit le moins préjudiciable pour l’ensemble des riverains de l’avenue 

du Péage ; 

Considérant, toutefois, en ce qui concerne l’implantation de l’escalier d’accès au parking en 

intérieur d’îlot ; que celle-ci n’est pas judicieuse au vu de l’aménagement paysagé du cœur de la 

parcelle ; 

Considérant, dès lors, que suite à la suppression des 4 maisons unifamiliales (obliques) et de la 

révision du sous-sol en conséquence avec la suppression de l’excroissance ; il y a lieu de revoir 

l’implantation de l’escalier d’accès au sous-sol (parallèlement à la zone de parking ?); 

 

Au niveau des gabarits : 

Considérant, au niveau des gabarits, que le projet propose des gabarits allant du R+2 au R+3 

(avec dernier étage en retrait pour les bâtiments le long de l’avenue du Péage ; 

Considérant que seuls les deux petits immeubles aux extrémités présentent un gabarit légèrement 

plus élevé en R+2+ étage en retrait ;  

Considérant que seule la façade Nord-Ouest de l’immeuble en angle ne présente pas de retrait sur 

le dernier niveau ; que toutefois cette façade se trouve en vis-à-vis d’un parking à ciel ouvert et de 

la chaussée de Louvain ; 

Considérant que les gabarits des maisons en vis-à-vis situées aux n°11 à 31 de l’avenue du 

Péage varient en R+2+T à versants/T. plate ou R+1+T à versants ; 

 



 

[Texte] 

 

Considérant que la parcelle vide à côté du n°11 (parcelle  002V07) a fait l’objet d’un permis de lotir 

qui autorise la construction d’un bâtiment dont le gabarit varie de R+1+T à R+2+T ; 

Considérant que les gabarits en R+2 des maisons mitoyennes font écho au gabarit de la rue ; et 

que les gabarits en R+2+étage en retrait des deux immeubles d’about répondent aux gabarits 

proposés par le projet sur la parcelle voisine (n°64) et qu’ils restent encore bien en-deçà des 

gabarits des bâtiments isolés du site de Mercedes-Benz ; 

Considérant, dès lors, que la dérogation à l’article 8 du titre I du Règlement Régional d’Urbanisme 

pour la hauteur de constructions isolées semble acceptable et justifiée ; 

 

Au niveau de l’esthétique des constructions et des espaces verts : 

Considérant que le projet prévoit des toitures plates, à l’instar de ce qui est prévu sur la parcelle 

voisine (n°64) offrant ainsi au projet plus de modernité ; 

Considérant que les matériaux prévus pour le projet sont : 

- La brique de deux teintes de gris (clair et moyen) est utilisée pour toutes les façades ;  
- Un bardage en bois ou du bois reconstitué;  
- aluminium de teinte gris anthracite  
- Les balcons sont prévus en béton architectonique gris et garde-corps en barreaux métalliques 
ou vitrés ; 
 

Considérant que la teinte des briques gris clair et gris moyen alterne pour différencier les 
différentes unités d’habitation ; 

Considérant qu’un bardage bois (ou bois reconstitué) est utilisé pour les étages en recul ; 

Considérant que les menuiseries sont prévues en aluminium de teinte gris anthracite pour 
contraster avec les parements de façade ; et qu’elles se situent en retrait de l’alignement de la 
façade (± 25cm) 

Considérant que les baies de fenêtres offrent des formes variées : rectangulaires proches du 
carré ; rectangulaires verticales ; proches de meurtrières ; rectangulaires horizontales pour les 
immeubles d’about ; 

Considérant que toutes ces diversités d’ouvertures de baies confèrent à l’ensemble un certain 
dynamisme et un caractère contemporain ; 

Considérant, au niveau du 2e étage de l’immeuble d’about (à côté du n°64) qu’il y a lieu de 
supprimer le balcon surplombant la zone de recul, éventuellement ce balcon pour être délocalisé 
sur la façade latérale du même immeuble, au-dessus de celui proposé à  l’étage inférieur ; 

Considérant l’importance de promouvoir la biodiversité en ville ; 

Considérant que l’aménagement paysager devra s’inspirer de la liste des espèces locales et non 
envahissantes dressée par Bruxelles Environnement. Il n’est pas permis de planter des espèces 
végétales exotiques invasives reprises à l’annexe IV de l’ordonnance nature ; 

Considérant que le nombre d’arbres à hautes tiges est relativement faible dans la situation 
projetée ; 

Considérant que la gestion différée des zones paysagères (fauches tardives, prairie fleurie, plantes 
indigènes…) permettrait de favoriser la biodiversité sur la parcelle ; 

 

 

 

 



 

[Texte] 

 

Considérant qu’il faut assurer la continuité des couloirs écologiques en limitant les dispositifs de 
délimitation de parcelle (clôture) ou en prévoyant des espaces perméables à la faune munie 
d’ouvertures d’environ 20 x 20 cm tous les 10 à 15 m ; 

Considérant que les populations d’oiseaux nichant sur le bâti (cavités), typiques de la Région 
Bruxelloise, sont en fort déclin (Source : Rapport intermédiaire 2018 Monitoring Oiseaux Bruxelles 
- 2017G0356) ; 

Considérant que la création de nouvelles façades serait une bonne occasion pour implanter des 
nichoirs et de promouvoir la biodiversité au sein de la parcelle ; 

 

Au niveau de la zone de recul : 

Considérant, en ce qui concerne la zone de recul du projet, que la demande déroge à l’article 11 

du Titre I du Règlement Régional d’Urbanisme, en ce que le sous-sol de parking déborde sous la 

zone de recul, supprimant de facto une partie de la zone de pleine terre ; 

Considérant, toutefois, que la zone de recul présente une profondeur de 6,40m et qu’une bande 

d’1,70m de profondeur est maintenue en pleine terre, directement le long du trottoir de l’avenue du 

Péage ; et que cette zone de pleine terre servira de réservoirs paysagers (superficie totale de 

77,5m²) ; 

Considérant encore qu’une couche de terre arable de ±60cm est prévue sur la dalle de parking 

débordante ; que cette zone de recul est traitée de manière paysagère avec des jardinets avant 

traités en massif herbacé (assortiment de vivaces, graminées, fougères et petites plantes 

ligneuses) ; 

Considérant également que des cheminements d’accès sont prévus pour accéder aux différents 

logements (les 2 immeubles de logements et les maisons unifamiliales) en pavés béton à joints 

gravillonnés ;  

Considérant, en ce qui concerne la mise en œuvre des joints gravillonnés (y compris leur largeur) 

qu’il y a lieu de garantir un confort d’usage élevé pour les personnes à mobilité réduite ; 

Considérant que, devant les entrées aux différents logements, un perron en béton préfabriqué est 

prévu ; que ces différents perrons d’accès sont séparés par des petits jardinets en massif 

herbacé ; 

Considérant que devant le service intégré aux entreprises de l’immeuble de gauche (vu depuis 

l’avenue), la zone de recul est traitée d’une part avec des massifs herbacés et des dalles de béton 

préfabriqué (type pas japonais) et en pelouse écologique ; 

Considérant que l’article 11 du Titre I du Règlement Régional d’Urbanisme précise que § 1. La 
zone de recul est aménagée en jardinet et plantée en pleine terre. Elle ne comporte pas de 
constructions sauf celles accessoires à l’entrée de l’immeuble tels que, notamment, les boîtes aux 
lettres, clôtures ou murets, escaliers ou pentes d’accès. Elle ne peut être transformée en espace 
de stationnement ni être recouverte de matériaux imperméables sauf en ce qui concerne les accès 
aux portes d’entrée et de garage […] ; 

 

Considérant, au regard de cet article, que la zone de recul telle que proposée répond en grande 
partie à l’article 11 du Titre I du RRU, en ce qu’elle est aménagée en jardinet et qu’il y a des 
cheminements d’accès vers les logements, service intégré aux entreprises ; qu’aucune zone de 
stationnement n’y est prévue ; 

 

 

 



 

[Texte] 

 

Considérant que cette zone participe au caractère paysager de la zone de recul et de l’avenue du 
Péage ; 

Considérant encore, en ce qui concerne le débordement de la zone de parking sous la zone de 
recul, que cela permet de dégager davantage le centre de la parcelle et de le conserver en pleine 
terre, et d’ainsi participer à la qualité paysagère des intérieurs d’îlots ; 

Considérant, dès lors, que pour tous les motifs évoqués ci-dessus, que la dérogation à l’article 11 
du Titre I du RRU est acceptable ; 

 

Au niveau des emplacements vélos : 

Considérant que le projet se trouve en zone C sur le plan d’accessibilité des transports en 
commun du Règlement Régional d'Urbanisme ; 

Qu’il convient de favoriser le transfert modal de la voiture vers les autres moyens de transport 
alternatifs (vélos, train, tram, bus…) afin d'atteindre les objectifs régionaux en matière de mobilité 
et de réduction des gaz à effets de serre ; 

Que le vélo fait partie de ces alternatives et que son emploi est facilité notamment en prévoyant un 
nombre suffisant d'emplacements de vélos correctement aménagés et d'accès aisés et sécurisés ; 

Considérant que le nombre d’emplacements vélo proposé est acceptable ; 

Considérant que dans un souci de sécurisation et d’accès aisé, les locaux vélos doivent 
majoritairement être implantés dans l’enceinte du bâtiment au rez-de-chaussée et pas dans la 
zone de jardin ; 

Considérant qu’il y a lieu de mettre en concordance le nombre d’emplacements vélos prévus entre 
la note explicative, l’annexe I et le rapport d’incidences (65 ou 75 ?) ; 

 

Au niveau de la gestion des eaux : 

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 qu'il faut gérer l'eau pluviale à la parcelle et restituer autant que possible l'eau au 
milieu naturel par infiltration, évaporation, comme recommandé par le Plan de Gestion de l’Eau 
2016-2021 ; 

Considérant que les constructions neuves doivent tendre au zéro-rejet d'eau pluviale en dehors de 
la parcelle ; 

Considérant que la proposition de gestion des eaux pluviales via des noues continues aménagées 
de façon paysagère va dans ce sens ; 

Considérant qu’il y a lieu de faire appel au Facilitateur Eau de Bruxelles Environnement pour aider 
à dimensionner les aménagements de gestion intégrée de l’eau pluviale (0800 85 775) – 
facilitateur.eau@environnement.brussels ; 
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[Texte] 

 

 

Au niveau de la programmation : 

Considérant, en ce qui concerne la programmation, que le projet prévoit en tout 30 logements et 2 

services intégrés aux entreprises : 

- 5 maisons de 3 chambres ; 

- 10 maisons 4 chambres ; 

- 6 studios ; 

- 4 appartements 1 chambre ; 

- 5 appartements 2 chambres ; 

- 2 services intégrés aux entreprises ; 

Considérant que le long de l’avenue du Péage sont intégrés les deux petits immeubles à 

appartements avec les services intégrés aux entreprises (SIE) au niveau du rez-de-chaussée et de 

3 maisons unifamiliales de 3 chambres ; 

Considérant, en ce qui concerne les services intégrés aux entreprise, que le premier (celui de 

l’immeuble en angle) est orienté du côté de la chaussée de Louvain (et du parking à ciel ouvert qui 

la précède) et l’autre le long de l’avenue du Péage; 

Considérant que les 8 maisons situées en second rang sur la parcelle sont des maisons de 4 

chambres qui disposent chacune d’un petit jardinet avant et d’un jardin privatif à l’arrière ; et 

qu’elles sont disposées en quinconce, par groupe de 2 et 3 maisons ; 

Considérant que chacune de ces 8 maisons présente un auvent de protection au-dessus de sa 

zone d’entrée ; et que chacune d’elle dispose d’une zone de terrasse accessible à partir du 2e 

étage, soit à l’avant, soit à l’arrière ; 

Considérant, toutefois, que les plans et coupe ne précisent pas clairement si l’autre zone de toiture 

plate, propre à chaque maison unifamiliale, est également une zone de terrasse ; 

Considérant, dès lors, qu’il y a lieu de préciser dans la légende en plan et coupes les matériaux de 

l’autre zone de toiture plate, et de préciser si ces zones sont accessibles ; 

Considérant que, telles que présentées, les terrasses semblent s’alterner entre façade avant et 

façade arrière d’une maison à l’autre afin d’éviter les conflits de vues entre celles-ci et que cela 

semble pertinent ; 

Considérant donc que l’autre toiture plate ne devrait pas être utilisée comme terrasse, et qu’elle ne 

doit être accessible que pour l’entretien ; 

Considérant donc que les 4 maisons unifamiliales de 3 et 4 chambres, disposées en oblique, le 

long de la parcelle du n°64 doivent être supprimées comme mentionné plus haut ; 

Considérant que la prescription 9bis.3 du Plan Régional d’Affectation du Sol précise que Les rez‐

de‐chaussée des immeubles sont affectés aux activités productives, aux services intégrés aux 

entreprises, aux commerces et aux commerces de gros. L’affectation des rez‐de‐chaussée aux 

logements peut être autorisée aux conditions suivantes : 1° Les conditions locales permettent cette 

affectation sans porter atteinte aux fonctions principales de la zone ; 2° Les actes et travaux ont 

été soumis aux mesures particulières de publicité. 

Considérant que l’affectation des rez-de-chaussée aux logements se justifie du fait que la rue est 

divisée en deux au niveau des affectations et que son vis-à-vis est situé en zone d’habitation au 

Plan Régional d’affectation du Sol (PRAS) ; que la volonté du PRAS démographique approuvé en 

2013 est justement de permettre l’implantation de logements dans ces zones ; 

 



 

[Texte] 

 

Considérant, en outre, que le projet prévu sur la parcelle voisine au n°64 prévoit également des 

logements au rez-de-chaussée (vers l’intérieur d’îlot) ; 

Considérant encore, que le projet prévoit l’implantation de deux services intégrés aux entreprises 

au niveau du rez-de-chaussée, en conformité avec la zone d’entreprise en milieu urbain ; 

Considérant que le projet présenté, moyennant le respect des conditions émises ci-dessous, 

permet de restructurer le tissu urbain grâce : 

- au respect de l’alignement vis-à-vis de la parcelle voisine sise au n°64 et par rapport au site 

de Mercedes-Benz, avec la création d’une zone de recul de 6,40m; 
- à la création d’un front bâti quasi continu qui offre un vis-à-vis cohérent en termes de 

gabarits et de hauteur par rapport aux maisons d’en face (n°11 à 31) ; 

Considérant, en vertu de l’article 100 du CoBAT et de l’arrêté du 26 septembre 2013 du 

Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux charges d’urbanisme imposées à 

l’occasion de la délivrance des permis d’urbanisme, que des charges d’urbanisme seront 

imposées en cas d’octroi du permis d’urbanisme (pour la création de logements en ZEMU). 

 

Avis FAVORABLE et à condition de : 

- Justifier la démolition de la fermette existante et de ses annexes dans un 

reportage photographique + élément de stabilité ; 

- Fournir le plan d’implantation projeté, en prenant en compte le nouveau projet de 

la parcelle voisine (n°64) ; 

- Supprimer les 4 maisons unifamiliales le long de la parcelle avec le n°64 ; 

- Adapter la superficie du sous-sol en conséquence (supprimer l’excroissance du 

sous-sol comprise entre les axes 11 et 12) ; 

- Revoir l’implantation de l’escalier d’accès au sous-sol en conséquence, de 

manière à ce qu’il n’entrave pas la circulation et le caractère vert du centre de la 

parcelle ; 

- Maintenir un grand triangle de pleine terre au cœur de la parcelle ; 

- Réduire le taux d’imperméabilisation totale de la parcelle d’au moins 4% ;  

- Au niveau du 2e étage de l’immeuble d’about (à côté du n°64) supprimer le 

balcon surplombant la zone de recul, ce balcon pourrait éventuellement être 

délocalisé sur la façade latérale du même immeuble, au-dessus de celui proposé à  

l’étage inférieur ; 

- Au niveau du 2e étage des 8 maisons en second rang, préciser les matériaux des 

toitures plates qui paraissent inaccessibles ; et préciser en plan et coupe que celles-ci 

sont des toitures plates inaccessibles ; 

- Les nouvelles plantations devront être conformes à la liste des espèces locales 

et non envahissantes dressées par Bruxelles Environnement, tant pour les 

végétations arborées qu’arbustives et herbacées ; 

- Augmenter le nombre d’arbres à hautes tiges dans l’aménagement paysager ; 

- Intégrer la majorité des locaux vélos dans l’enceinte des bâtiments et au rez-de-

chaussée ; 

- mettre en concordance le nombre d’emplacements vélos prévus entre la note 

explicative, l’annexe I et le rapport d’incidences (65 ou 75 ?)  

- Prévoir des poches de locaux pour les poussettes d’accès aisé pour tous les 

habitants ; 

- Dimensionner les ouvrages de gestion intégrée des eaux pluviales en corrélation 

avec les tests d’infiltration de sol conformément au Plan de Gestion de l’Eau 

2016-2021 ;  

 



 

[Texte] 

 

Avis partagé de la Commune de Woluwe-Saint-Lambert  

Considérant que le projet prévoit la création de 30 logements et de deux services intégrés aux 

entreprises ;  

Considérant qu’il y a lieu de saluer la volonté du demandeur de créer des maisons unifamiliales ; 

Considérant toutefois que la densité projetée ne tient pas compte de la configuration particulière 

de l’avenue du Péage ; que l’avenue du Péage est une rue en cul de sac ; que cette rue est déjà 

fortement engorgée en raison du charroi généré par les entreprises présentes dans le quartier ;  

Considérant que la création de 30 logements supplémentaires entrainera un engorgement accru 

du quartier ;  

Considérant que la densité projetée ne permet pas d’aménager le site concerné de manière 

qualitative ; qu’il convient de maintenir davantage de surface de pleine terre sur le site ; qu’il 

convient de prévoir davantage de zones plantées sur le site ; 

Considérant qu’en particulier, la barre de logements unifamiliaux située le long de la limite 

mitoyenne avec le n°64 devrait être entièrement supprimée ; que le retour du bâtiment situé le long 

de l’autre limite mitoyenne devrait également être supprimé ; 

Considérant que les logements unifamiliaux disposent de chambres de petites dimensions ; qu’il y 

a lieu de réduire la densité du projet afin de créer des logements jouissant de superficies plus 

généreuses ;   

Considérant que l’architecture proposée est minimaliste ; qu’il y a lieu d’animer davantage les 

façades situées le long de l’avenue du Péage ;  

Considérant que les teintes proposées pour les revêtements de façade sont grises ; qu’il y a lieu 

de prévoir une couleur plus claire pour ces revêtements; 

Considérant qu’il y a lieu de revoir fondamentalement le projet ; 

 

AVIS DEFAVORABLE tel que présenté.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 512 de la séance du 10/12/2021 à 10H30. 

Demande de permis d'urbanisme PU/1780046/2021 (3)  

Localisation : Avenue Georges Henri 198-200    

Objet : régulariser les modifications structurelles apportées, rénover le commerce 

du rez-de-chaussée, aménager un garage de 7 emplacements de parking 

en sous-sol et 7 logements (dont 1 logement en intérieur d'îlot) dans 

l'immeuble 

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

P.P.A.S. : n° « 33 QUARTIER SQUARE DE MEUDON », ayant fait l'objet 

d'un arrêté de type « Loi 62 - Arrêté PPAS » en date du 15/07/1970. 

Demandeur :   S.P.R.L. DW PROPERTIES    

 

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

   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)  

 Art. 126§11 Dérogation à un PPAS  

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

portant atteinte aux intérieurs d'îlots)   

Enquête :  11/11/2021 au 25/11/2021 

Plaintes/Remarques : 2 

 

Avis : 

Considérant que la demande est située en zone d'habitation, en liseré de noyau commercial du plan 

régional d’affectation du sol du 03/05/2001 ; 

Considérant que le bien se situe également dans le plan particulier d’affectation du sol n° 33 
« Quartier Square de Meudon » approuvé le 15/07/1970 et qu’elle n’est pas conforme à ce plan ; 

Considérant que la demande se situe également dans le périmètre du règlement communal 
d’urbanisme zoné pour l’avenue Georges Henri du 21/05/2012 ; 

Considérant que la demande vise à régulariser les modifications structurelles apportées, rénover le 

commerce du rez-de-chaussée, aménager un garage de 7 emplacements de parking en sous-sol 

et 7 logements (6 logements dans l’immeuble à front de rue qui est rehaussé et 1 logement en 

intérieur d'îlot) sur la parcelle ; 

 



 

[Texte] 

 

Considérant que le projet présente les dérogations suivantes : 

- la dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) en ce que les 
terrasses des logements du premier ainsi que le volume abritant en partie la deuxième 
chambre du logement n°1 dépassent en profondeur les deux constructions voisines 
mitoyennes et en ce que le volume en intérieur d’îlot abritant le logement arrière 
dépassera en profondeur les deux constructions voisines également  ; 

- la dérogation à l'art.5 du titre I du RRU (hauteur de la façade avant) en ce que la 
hauteur de la façade avant dépassera la hauteur des deux façades avant voisines ;   

- la dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture d'une construction mitoyenne) en ce 
que le nouveau profil de l’immeuble principal dépassera le profil de la construction 
voisine la plus haute et en ce que le volume en intérieur d’îlot (toiture plate arrière 
modifiée) dépassera le profil des deux constructions voisines mitoyennes ;   

- la dérogation à l'art.13 du titre I du RRU (maintien d'une surface perméable) en ce que 
la toiture plate de l’immeuble ne sera pas transformée en toiture végétalisée alors que 
sa surface est supérieure à 100m² ; 

- la dérogation au PPAS n°33 en ce que le projet prévoit l’aménagement d’étages sur 
une profondeur de 16m (dépassant ainsi la profondeur maximale de 15m), en ce qu’un 
logement est prévu dans l’arrière-bâtiment et en ce que l’immeuble possèdera une 
hauteur de 13m21 (au lieu de 11 maximum) ; 

Considérant que suite aux dérogations sollicitées ainsi qu’en application de la prescription 

générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots), les actes et travaux 

ont été soumis à l’enquête publique ;  

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 11/11/2021 au 

25/11/2021 et que 2 lettres de réclamations et d’observations ont été introduites ; 

Considérant que les réclamations portent principalement sur : 

- les éventuelles nuisances sonores qu’occasionnerait le logement en intérieur d’îlot ;  
- le fait que la rampe d’accès au parking doit être partagée avec les vélos, que cette situation 

est problématique; 
- le non-respect de l’arrêté du 25/04/2019 relatif aux enquêtes publiques en matière 

d’aménagement du territoire, d’urbanisme et d’environnement (publication des documents sur 
la plate-forme numérique) ; 

Considérant que tous les dossiers sont néanmoins consultables durant toute la durée de l’enquête 
publique au service de l’urbanisme, conformément à ce même arrêté ; 

Vu l’avis favorable conditionnel du Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente de la Région de 
Bruxelles-Capitale du 17/09/2021 ; 
 
Considérant que plusieurs permis d’urbanisme ont été délivrés pour le bien : 

- le permis d’urbanisme n° 7501 délivré le 11/04/1951 pour un « cinéma » ; 
- le permis d’urbanisme n°9779 délivré le 29/12/1959 pour « transformations de façade » ; 
- le permis d’urbanisme n°12083 délivré le 11/09/1972 pour « transformations intérieures » ;    

Considérant que dans la situation de fait, l’immeuble a déjà subi plusieurs modifications ; 

Considérant que les transformations importantes sont les suivantes :  
- le grand volume de la salle de cinéma a été séparé par une dalle en béton en deux étages ; 
- le sous-sol de l’immeuble est actuellement utilisé comme parking, ce parking est accessible 

depuis le n°12 de la rue Timmermans ; cette partie de l’immeuble a été organisé en trois 
niveaux distincts ; 

- le grand hall d’entrée a également été scindé en deux niveaux ; 
- au deuxième étage, la cour arrière a été englobée dans le logement ; 

 



 

[Texte] 

 

Considérant que le rez-de-chaussée est actuellement occupé par un commerce avec un stock à 
l’arrière s’organisant en demi-niveau ; 

Considérant qu’il existe déjà un accès séparé en façade avant pour pouvoir accéder directement 
aux étages depuis l’avenue Georges Henri ; 

Considérant que le premier étage abrite des bureaux en façade avant ainsi qu’une grande salle à 
l’arrière ; 

Considérant que cette salle n’est actuellement pas utilisée ; 

Considérant qu’il existe un logement traversant au deuxième étage ; 

Considérant que l’ensemble de l’immeuble est recouvert par une toiture plate ; 

Considérant que l’actuel programme vise à : 
- conserver le commerce existant sur l’entièreté du rez-de-chaussée ; 
- démolir la partie centrale et une partie du volume arrière à l’étage ; 
- construire un étage supplémentaire le long de l’avenue Georges Henri et étendre 

l’immeuble en profondeur ; 
- réorganiser certains espaces ;  
- aménager 7 logements (6 logements traversant ainsi qu’un logement en intérieur d’îlot) ; 

Considérant qu’au sous-sol, le projet prévoit de creuser à l’arrière afin de proposer un niveau de 
parking pouvant accueillir 7 emplacements pour voiture ; 

Considérant que ce parking sera accessible (partie de rampe existante) depuis le n°12 de la rue 
Timmermans (accès pour lequel il existe une servitude de passage); 

Considérant qu’un accès piéton sera également prévu du côté de la cour du n°12 de la rue 
Timmermans ; 

Considérant que ce passage servira d’accès et d’issue de secours supplémentaire pour le parking 
et pour le logement prévu en intérieur d’îlot ; 

Considérant que ce passage servira également d’accès de service à l’arrière du commerce ; 

Considérant qu’une partie de la rampe d’accès existe déjà et que le projet prévoit de la prolonger ; 

Considérant qu’un espace pour vélos est également créé à côté de cette rampe ; 

Considérant dès lors que les cyclistes devront utiliser la même rampe d’accès que les 
automobilistes ; 

Considérant que cette configuration n’est pas optimale et qu’il s’indique de proposer une 
alternative afin que les cyclistes n’empruntent pas la même rampe que les automobilistes ; 

Considérant que la partie avant du sous-sol abritera 7 caves individuelles, le local pour les 
compteurs et un local de rangement ; 

Considérant qu’au rez-de-chaussée,  un commerce sera maintenu sur l’entièreté du niveau ; 

Considérant qu’à certains endroits, les planchers seront modifiés afin de proposer un commerce 
de plain-pied ;  

Considérant qu’en partie droite du rez-de-chaussée, l’accès sera maintenu vers la partie arrière du 
rez-de-chaussée ; 

Considérant que l’accès existant aux étages sera également maintenu du côté gauche ; 

Considérant que les espaces communs seront réorganisés afin notamment de prévoir un local 
commun pour poussettes et pour vélos ; 

Considérant qu’un nouveau noyau de circulation comportant un escalier ainsi qu’un ascenseur 
sera prévu ; 

 

 



 

[Texte] 

 

Considérant qu’au premier étage, le bâtiment avant abritera deux appartements ; 

Considérant que ces deux appartements seront des logements de type traversant de deux 
chambres chacun ; 

Considérant que la partie avant des appartements abritera les espaces de séjour, cuisine, 
buanderie et salle à manger ; 

Considérant que chaque séjour aura accès à une terrasse aménagée en façade avant ;   

Considérant que la partie centrale des appartements abritera le hall, une salle de bain et un 
sanitaire ; 

Considérant que la partie arrière des logements comportera deux chambres donnant chacune sur 
une terrasse ; 

Considérant que ces terrasses seront aménagées sur la toiture plate de l’immeuble ; 

Considérant que les deux terrasses prévues dépasseront en profondeur les deux constructions 
voisines mitoyennes ainsi qu’une partie de la nouvelle construction (permettant l’aménagement 
d’une chambre pour le logement n°1) ;  

Considérant que la dérogation à l’article 4 du titre I du règlement régional d’urbanisme est 
cependant acceptable car elle vise à proposer des espaces extérieurs pour les logements et de 
proposer une seconde chambre pour le logement n°1 ; 

Considérant que les deux appartements proposent des surfaces habitables conformes aux 
prescriptions du titre II du règlement régional d’urbanisme ; 

Considérant que chaque logement possède un espace extérieur en façade avant ainsi qu’un 
second en façade arrière ; 

Considérant que la partie centrale du premier étage sera ouverte afin d’ouvrir le bâtiment vers 
l’extérieur ; 

Considérant que la toiture plate résultante de cette intervention sera transformée en une toiture 
végétalisée ; 

Considérant que certaines parties des murs mitoyens en partie centrale de la parcelle seront 
abaissées afin de faire rentrer davantage de lumière naturelle sur la parcelle ; 

Considérant que la partie arrière du premier étage sera retravaillée afin d’y aménager un nouveau 
logement ; 

Considérant qu’un passage sera créé sur la toiture plate depuis la nouvelle circulation vers le 
nouveau logement en intérieur d’îlot ; 

Considérant qu’il y a lieu de préciser l’accès privilégié pour ce logement (trois accès prévus) ; 

Considérant que le volume en intérieur d’îlot abritant un logement supplémentaire déroge aux 
articles 4 et 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme en ce qu’il dépassera en profondeur et 
en profil la construction voisine de gauche ainsi que la construction voisine de droite ; 

Considérant cependant que la majorité de ce volume existe déjà et que ce dernier sera 
sensiblement modifié afin de pouvoir y proposer un logement (en partie de volume arrière, la 
toiture plate est démolie et reconstruite) ; 

Considérant dès lors que les dérogations sollicitées sont acceptables étant donné qu’il ne s’agit 
pas de l’ajout d’un nouveau volume mais la transformation d’un bâtiment déjà présent sur le site ; 

Considérant que le logement en intérieur d’îlot possèdera deux accès possibles (un depuis 
l’avenue Georges Henri et l’autre depuis la rue Timmermans) ; 

Considérant que cet appartement proposera un hall d’entrée, un sanitaire, une buanderie, un 
espace cuisine, salon, salle à manger ainsi que trois chambres et deux salles de bain ; 

 

 



 

[Texte] 

 

Considérant qu’une terrasse sera prévue dans le coin longeant le mitoyen de droite ; 

Considérant qu’une partie du mur mitoyen existant sera abaissé afin de proposer une hauteur de 
2m50 ; 

Considérant que cette terrasse constituera l’unique espace extérieur du nouveau logement ; 

Considérant en effet que la partie avant du logement sera aménagée en toiture végétalisée non 
accessible ; 

Considérant que cette terrasse se situe contre le mitoyen de la parcelle de droite et celui de la 
parcelle arrière ; 

Considérant qu’à cet endroit de la terrasse, les parcelles voisines sont toutes bâties au rez-de-
chaussée ; 

Considérant que cette terrasse est éloignée des jardins et habitations voisines ; 

Considérant que le projet se situe le long d’un liseré de noyau commercial ; 

Considérant que cette partie de l’avenue Georges Henri possède des rez-de-chaussée 
commerciaux généralement bâtis sur l’entièreté de la parcelle ;  

Considérant que le logement arrière sera aménagé dans un volume existant qui sera modifié afin 
de proposer une habitabilité de qualité ainsi qu’un espace extérieur ; 

Considérant de ce qui précède que les aménagements prévus respectent le bon aménagement 
des lieux ; 

Considérant que les dérogations aux articles 4 et 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme 
sont acceptables ainsi que la dérogation au plan particulier d’aménagement du sol en ce qu’un 
logement est prévu dans un arrière-bâtiment ; 

Considérant que la toiture plate du logement arrière sera aménagée en toiture végétalisée ; 

Considérant que le deuxième étage de l’immeuble sera étendu afin d’accueillir également deux 
logements traversant possédant chacun une terrasse en façade avant ; 

Considérant que l’extension s’alignera en profondeur sur la construction voisine de gauche (voisin 
le plus profond) sans dépasser de plus de 3m la construction voisine de droite (1m) ; 

Considérant que ces deux logements (de deux chambres) possèdent une configuration semblable 
à ceux de l’étage inférieur ; 

Considérant qu’un nouvel étage sera construit afin de proposer un troisième étage ; 

Considérant que ce troisième étage abritera également deux appartements de deux chambres ; 

Considérant que ce nouveau niveau sera implanté en retrait par rapport au plan de la façade 
avant ; 

Considérant que l’espace résultant de ce retrait permettra l’aménagement d’une terrasse pour 
chaque logement ; 

Considérant que l’ajout de cet étage implique la rehausse des murs mitoyens (avec le n°194 et 
avec le n°202) ; 

Considérant que les rehausses prévues seront néanmoins ponctuelles ; 

Considérant qu’en plan, le nouveau volume s’alignera en profondeur sur la construction voisine de 
gauche (voisin le plus profond) et dépassera la construction voisine de droite de moins de 3m 
(1m) ; 

Considérant cependant que le nouveau profil prévu dépassera à certains endroits (avant et arrière) 
le profil du n°194 (voisin de droite, le plus haut) ; 

 

 



 

[Texte] 

 

Considérant dès lors que le projet déroge à l’article 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme ; 

Considérant cependant que cette dérogation est acceptable car minime (dépassement de +/- 1m) ; 

Considérant que le projet vise à implanter le troisième étage en recul par rapport au plan de la 
façade avant ce qui a pour but également d’atténuer l’impact visuel de l’ajout d’un étage 
supplémentaire ; 

Considérant que la nouvelle toiture plate du bâtiment ne sera pas aménagée en toiture 
végétalisée ;   

Considérant qu’il s’agit d’une toiture plate de plus de 100m² ; 

Considérant que la dérogation à l’article 13 du titre I du règlement régional d’urbanisme n’est pas 
acceptable ; 

Considérant qu’il s’indique de transformer cette toiture plate en toiture végétalisée et ainsi se 
conformer à l’article 13 du titre I du règlement régional d’urbanisme ; 

Considérant que de façon générale, les étages de l’immeuble proposent une profondeur de 16m ; 

Considérant que cette profondeur déroge au plan particulier d’affectation du sol n°33 de 1m ; 

Considérant qu’au vu des dimensions de la parcelle, cette dérogation est minime ; 

Considérant que le projet vient s’aligner en profondeur sur la profondeur existante du bâtiment 
voisin de gauche ; 

Considérant que la dérogation au plan particulier d’affectation du sol n°33 est acceptable ; 

Considérant que la hauteur totale de l’immeuble sera de 13m21 et déroge également au plan 
particulier d’affectation du sol en ce que la hauteur prévue ne se situe pas entre 9m et 11m ; 

Considérant cependant que le plan principal de la façade avant respecte cette prescription car il se 
situe à +/- 9m50 de hauteur ; 

Considérant que le troisième étage augmente donc la hauteur du bâtiment ; 

Considérant que ce troisième étage se situe néanmoins en recul par rapport au plan principal ; 

Considérant dès lors que la dérogation est acceptable ; 

Considérant que la façade avant sera entièrement retravaillée ; 

Considérant que le rez-de-chaussée sera couvert par un parement en pierre bleue et de châssis 
en aluminium de ton foncé ; 

Considérant que le présent projet ne prévoit pas encore le placement d’enseigne pour le 
commerce ; 

Considérant que le premier et le deuxième étages seront constitués de briques de parement de 
ton blanc-crème, des châssis en aluminium de ton foncé et de nouveaux garde-corps en verre ; 

Considérant que le troisième étage sera couvert par un bardage en zinc dont il y a lieu de préciser 
la couleur ; 

Considérant qu’un nouvel auvent en béton architectonique de ton blanc sera prévu au-dessus des 
baies des appartements du troisième étage ; 

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

urbain environnant, n’est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux et vise à rénover 

en profondeur un bâtiment en maintenant un commerce proposant une grande surface au rez-de-

chaussée et des logements de qualité aux étages ; 

 

 



 

[Texte] 

 

Considérant que le projet répond à la volonté du Collège des bourgmestre et échevins de 

redynamiser l’avenue Georges Henri ; 

Considérant cependant que le projet ne peut pas se concevoir sans que les travaux déjà réalisés au 

n°12 de la rue Jean-Baptiste Timmermans n’aient fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme 

de régularisation ; 

Considérant en effet que la situation existante de droit de ce bien (PU n°10309 délivré le 20/11/1961) 

fait état d’un immeuble de 3 logements avec garage au rez-de-chaussée, cour et jardin à l’arrière ; 

Considérant dès lors que la suppression du jardin (imperméabilisation totale de la parcelle), la 

suppression des emplacements de parking pour les logements de l’immeuble, l’agrandissement de la 

baie à l’arrière et la construction d’une rampe vers le sous-sol de l’immeuble situé avenue Georges 

Henri sont en infraction ; 

Considérant dès lors que la commission ne peut pas se prononcer favorablement sur le projet dont 

l’appréciation générale est remise en cause par une situation de fait non conforme à la situation de 

droit ; 

 

AVIS DEFAVORABLE sur la demande telle que présentée. 

 
  



 

[Texte] 

 

 
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 512 de la séance du 10/12/2021 à 11H15. 

Demande de permis d'urbanisme PU/1787563/2021 (4)  

Localisation : Rue Solleveld 150   

Objet : remplacer les châssis, repeindre la façade, effectuer des transformations 

intérieures, modifier la toiture et étendre l'immeuble 

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

Demandeur :   Monsieur et Madame Michael & Marie-Lise LEJEUNE - MOETWIL 

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 d'une construction mitoyenne) 

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

Enquête :  11/11/2021 au 25/11/2021 

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 remplacer les châssis, repeindre la façade, effectuer des 

transformations intérieures, modifier la toiture et étendre l'immeuble ; 

Considérant que le projet implique les dérogations suivantes : 

- la dérogation à l’article 4 du titre I du règlement régional d’urbanisme en ce que l’extension 
prévue au premier étage arrière 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’extension 
prévue au deuxième étage arrière dépasse en profil le profil des deux constructions voisines 
mitoyennes et en ce que les deux nouveaux versants de toiture dépasseront le profil des deux 
constructions voisines mitoyennes ; 

- la dérogation à l’article 12 du règlement communal sur les bâtisses en ce que la nouvelle 
lucarne prévue dans le versant avant présentera une hauteur supérieure à 1m25 et en ce 
qu’elle ne sera pas située à minimum 1m de distance par rapport aux limites mitoyennes ;    

Considérant dès lors que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 

11/11/2021 au 25/11/2021 et que trois lettres de réclamations et d’observations ont été introduites ; 

 

 



 

[Texte] 

 

Considérant que les réclamations portent principalement sur : 

- le fait que la création d’extensions en façade arrière impactera la luminosité et les vues pour 
les constructions voisines ; 

- la perte d’unité architecturale qu’impliquera une modification de la toiture existante (harmonie 
existante entre les 4 maisons de cette partie de la rue Solleveld) ;  

- les craintes quant aux problèmes éventuels de stabilité pour les constructions voisines ; 

Considérant que le permis d’urbanisme n°895 a été délivré le 28/01/1921 pour « construire un petit 

bâtiment en recul » ; 

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

patrimoine immobilier ; 

Considérant dès lors qu’en application de l’article 207 §3, la présente demande est également 

soumise à l’avis de la commission de concertation ; 

Considérant qu’il s’agit d’un immeuble unifamilial mitoyen ; 

Considérant qu’au rez-de-chaussée, des aménagements intérieurs seront réalisés afin de 
réorganiser les différents espaces de vie ; 

Considérant que la cuisine existante ainsi que le jardin d’hiver seront reconstruits et qu’un nouveau 
volume sera prévu ; 

Considérant que le nouveau volume s’alignera en profondeur sur la construction voisine de gauche 
(voisin le plus profond, n°152) et dépassera de moins de 3m (2m10) la construction voisine de 
droite (voisin le moins profond, n°148) ; 

Considérant que le niveau du sous-sol sera également légèrement étendu afin de relier le rez-de-
chaussée au sous-sol en créant un nouvel escalier intérieur ; 

Considérant que le nouvel espace salon/lecture sera prévu dans le nouveau volume et présentera 
une hauteur sous plafond de +/-3m20, le niveau étant légèrement descendu limitant ainsi au 
maximum la rehausse nécessaire du mur mitoyen avec le n°148 ;   

Considérant qu’à ce niveau, aucune rehausse ne sera réalisée avec le voisin n°152 ; 

Considérant que la toiture du nouveau volume sera une toiture plate végétalisée ; 

Considérant que l’extension prévue est de même gabarit que l’extension existante chez le voisin 
n°152 et que cette extension s’aligne en profondeur sur l’extension voisine du n°152 ; 

Considérant que cette extension est conforme aux prescriptions du titre I du règlement régional 
d’urbanisme ; 

Considérant que l’extension prévue permet de relier plus facilement le niveau du rez-de-chaussée 
au niveau du sous-sol en permettant également une meilleure connexion avec le jardin de 
l’immeuble ; 

Considérant qu’au premier étage, la profondeur du bâtiment sera étendue (1,50m) afin de pouvoir 
accueillir un nouvel escalier ; 

Considérant que cette extension déroge aux articles 4 et 6 du titre I du règlement régional 
d’urbanisme en ce qu’elle dépassera en profondeur et en profil les deux constructions voisines 
mitoyennes ; 

Considérant néanmoins que cette dérogation est assez réduite; 

Considérant qu’à ce niveau, la construction voisine au n°152 possède une verrière permettant 
d’apporter plus de lumière naturelle dans les espaces de vie du rez-de-chaussée ; 

 

 



 

[Texte] 

 

Considérant qu’en l’état, la construction d’une extension impactera la luminosité de l’habitation 
voisine ; 

Considérant que la dérogation sollicitée est nécessaire afin de pouvoir accueillir une nouvelle 
circulation verticale ; 

Considérant toutefois qu’en séance, le demandeur a indiqué qu’il était disposé à revoir son projet 
sur ce point ; 

Considérant que la toiture de l’immeuble sera entièrement transformée en toiture à la Mansart en 
zinc de ton anthracite foncé ; 

Considérant que le nouveau versant avant déroge à l’article 6 du titre I du règlement régional 
d’urbanisme en ce qu’il dépassera en profil le profil des deux constructions voisines mitoyennes ; 

Considérant que ce bien fait partie d’une série de quatre maisons ; 

Considérant que l'alignement de quatre maisons est composé exclusivement de toitures à deux 

pans ; 

Considérant qu'il y a lieu de préserver l'intégrité et la cohérence de cet alignement ; 

Considérant que le projet prévoit une rehausse sous forme de mansarde en façade avant et une 

rehausse de façade à l’arrière ; 

Considérant qu’une toiture à la Mansart constituera une rupture dans cet alignement et qu’il y a 

lieu de prévoir une lucarne en façade avant ; 

Considérant en outre que la toiture à la Mansart est revêtue de panneaux de zinc, matériau peu 

intégré à l’environnement urbain immédiat et en rupture avec la typologie de la mansarde ; 

Considérant dès lors qu’il y a lieu de préserver le pan avant de la toiture existant et d’y intégrer une 

lucarne ; 

Considérant cependant qu’une dérogation au règlement communal sur la bâtisse en termes de 

lucarnes est envisageable ; 

Considérant que le nouveau versant arrière déroge également à l’article 6 du titre I du règlement 
régional d’urbanisme en ce qu’il dépassera en profil le profil des deux constructions voisines 
mitoyennes ; 

Considérant que le point le plus haut du profil dérogatoire se situe à 1m69 au-delà des deux profils 
voisins ; 

Considérant que ce dépassement est plus important que le dépassement prévu en façade avant ; 

Considérant néanmoins que cette intervention permet également d’apporter davantage de lumière 
naturelle dans les combles et de proposer une meilleure habitabilité ; 

Considérant que le faîte de toiture ne sera pas modifié et s’alignera sur le niveau de faîte des 
toitures voisines ; 

Considérant que la dérogation sollicitée est acceptable ; 

Considérant qu’en façade avant, des nouveaux châssis respectant davantage l’esthétique ainsi 
que le dessin des châssis d’origine seront placés ; 

Considérant en effet que le châssis prévu au rez-de-chaussée présentera une division centrale et 
que le châssis présent au premier étage présentera deux divisions comme c’est le cas pour les 
façades voisines et que les cintrages sont dessinés ; 

 

 

 



 

[Texte] 

 

Considérant que les nouveaux châssis seront des châssis de ton sombre (gris anthracite ou noir) 
en aluminium comme la nouvelle porte d’entrée ; 

Considérant que la façade avant sera rénovée et repeinte à l’identique (couleur beige) ;    

Considérant qu’étant donné qu’il s’agit d’un  bien datant d’avant 1932, il y a lieu de prévoir des 
châssis en bois ; 

Considérant que la corniche est emballée dans du PVC ; 

Considérant que ceci nuit à l'esthétique de la façade et qu'il y a lieu de revenir à la corniche en 
bois d'origine ; 

Considérant que l’immeuble datant des années ‘20 présente des dimensions assez réduites 
(moins de 4m entre mitoyens), que ces dimensions ne permettent plus de répondre aux besoins 
actuels d’une famille ; 

Considérant que de façon générale, les interventions sont à revoir ; 

Considérant qu’il revient à l’architecte en charge du chantier d’assurer la bonne tenue de celui-ci et 
d’assurer la stabilité des constructions mitoyennes ; 

 

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

Patrimoine, direction de l’urbanisme à condition de : 

- revoir le projet au niveau de la construction de l’extension au 1er étage en supprimant la 
dérogation 

- préserver le pan avant de la toiture existante et d’y intégrer une lucarne 
- prévoir des châssis en bois 

  

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

dérogations suivantes sont acceptées : 

- la dérogation à l’article 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme en ce que l’extension 
prévue au deuxième étage arrière dépasse en profil le profil des deux constructions voisines 
mitoyennes et en ce que les deux nouveaux versants de toiture dépasseront le profil des deux 
constructions voisines mitoyennes ; 

- la dérogation à l’article 12 du règlement communal sur les bâtisses en ce que la nouvelle 
lucarne prévue dans le versant avant présentera une hauteur supérieure à 1m25 et en ce 
qu’elle ne sera pas située à minimum 1m de distance par rapport aux limites mitoyennes ;    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 512 de la séance du 10/12/2021 à 11H45. 

Demande de permis d'urbanisme PU/1787233/2021 (5)  

Localisation : Rue d'Octobre 28   

Objet : étendre le rez-de-chaussée et le premier étage, aménager une lucarne 

dans le versant arrière de la toiture et une terrasse sur la toiture plate du 

deuxième étage, remplacer les châssis et la porte d'entrée de l'immeuble 

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

Demandeur :   Monsieur et Madame Pierre & Juliette HERFURTH - VANDERVEKEN 

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

communal d'urbanisme ou à un règlement des bâtisses)   

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

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

Enquête :  11/11/2021 au 25/11/2021 

Plaintes/Remarques : 2 

 

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 étendre le rez-de-chaussée et le premier étage, aménager une 

lucarne dans le versant arrière de la toiture et une terrasse sur la toiture plate du deuxième étage, 

remplacer les châssis et la porte d'entrée de l'immeuble ; 

Considérant que la demande présente les dérogations suivantes :  

- la dérogation à l’article 4 du titre I du règlement régional d’urbanisme en ce que la terrasse 
projetée au dernier niveau 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 la lucarne 
arrière se développe sur plus des 2/3 de la largeur totale de la façade arrière ; 

- la dérogation à l’article 12 du règlement régional d’urbanisme en ce que la lucarne prévue 
présente une hauteur supérieure à 1m25 et en ce qu’elle ne se situe pas à minimum 1m de 
recul par rapport à chaque limite mitoyenne ; 

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 11/11/2021 au 

25/11/2021 et que deux lettres de réclamations et d’observations ont été introduites ; 

 

 

 



 

[Texte] 

 

Considérant que les réclamations portent principalement : 

- l’opposition quant à la démolition du mur séparatif au rez-de-chaussée et la création d’un 
nouveau mur mitoyen qui pourrait compromettre la stabilité de la véranda existante au n°26 ; 

- la demande à ce qu’un second mur soit placé contre la séparation existante afin de ne pas 
toucher à la véranda voisine existante et afin de ne pas solliciter l’accord des voisins du n°26 ; 

- aucun accord quant à la démolition de ce mur ou encore quant à la reconstruction d’un 
nouveau mur mitoyen n’a été passé entre les différents propriétaires ; 

- la construction d’un nouveau mur mitoyen nuirait visuellement aux habitants du n°26 ainsi qu’à  
leur apport d’éclairement naturel ; 

- le projet de terrasse au niveau du deuxième étage est contraire au bon aménagement des 
lieux ;  

Considérant qu’un précédent permis d’urbanisme a été délivré le 24/11/1951 pour « la construction 
d’une maison » ; 

Considérant qu’il s’agit d’un immeuble unifamilial mitoyen comprenant un rez-de-chaussée, un 
étage et des combles ; 

Considérant qu’au niveau du sous-sol, des modifications intérieures seront réalisées afin de mieux 
réorganiser ce niveau ; 

Considérant qu’au rez-de-chaussée, des modifications seront également effectuées afin d’ouvrir 
davantage les espaces de vie ; 

Considérant que le rez-de-chaussée sera étendu afin de proposer un living plus spacieux ; 

Considérant que la nouvelle extension ne dépassera pas en profondeur la profondeur des deux 
voisins directs ; 

Considérant dès lors que le nouveau volume prévu est conforme au titre I du règlement régional 
d’urbanisme ; 

Considérant cependant que l’ajout de ce nouveau volume implique la suppression du mur séparatif 
entre le n°28 et la véranda existante du n°26 ; 

Considérant que la véranda existante au n°26 repose sur ce mur ; 

Considérant que, tel que représenté sur les plans du projet, ce mur se situe entièrement dans la 
propriété du n°28 et présente une épaisseur trop faible pour pouvoir accueillir une nouvelle 
construction ; 

Considérant que la suppression de cette séparation n’est pas contraire au bon aménagement des 
lieux dans le sens où cette séparation, de par sa faible épaisseur et de par son emplacement, ne 
permet pas aux propriétaires du n°28 d’ancrer eux aussi un ouvrage dans ce mur dans les règles 
de l’art (épaisseur de 30 cm) ; 

Considérant dès lors que la suppression de cette séparation est nécessaire pour la construction 
d’une nouvelle extension et que la création d’un nouveau mur mitoyen respecte bien le bon 
aménagement des lieux ;   

Considérant qu'un permis d'urbanisme est une simple autorisation administrative de construire sur 
un bien et ne dispense pas le demandeur de l’obligation d’obtenir toutes les autres autorisations 
requises pour se mettre en conformité avec les prescriptions du code civil. 

Considérant également qu’il s’indique de prendre toutes les précautions adéquates/nécessaires 
afin de garantir la bonne tenue du chantier (+ précautions vis-à-vis des constructions voisines et 
leur stabilité respective) ;  

Considérant que suite aux explications données à propos du mur mitoyen existant avec la parcelle 
de droite et vu les propositions présentées en séance pour trouver une solution afin de limiter les 
modifications à apporter à ce mur, il y a lieu d’adapter les plans au mieux ; 

 



 

[Texte] 

 

Considérant en effet que le mur mitoyen n’a pas été dessiné dans le permis de régularisation 
comme il existait (entièrement sur la parcelle voisine) mais bien à cheval sur la limite de propriété ; 

Considérant qu’au premier étage, un salon sera aménagé en partie avant de l’immeuble ainsi 
qu’une salle de bain et un sanitaire en partie centrale et deux chambres en partie arrière ; 

Considérant que le premier étage sera également étendu ; 

Considérant que cette nouvelle extension s’alignera en profondeur à la construction voisine de 
gauche et dépassera la construction voisine de droite (n°26, la moins profonde) de 1m33 ; 

Considérant que le nouveau volume prévu est également conforme aux prescriptions du titre I du 
règlement régional d’urbanisme ; 

Considérant que cette intervention nécessite également la construction d’une rehausse de mur 
mitoyen avec le n°26 ; 

Considérant que lors de l’enquête publique, les propriétaires du n°26 ont marqué leur opposition 
quant à la création de cette rehausse ; 

Considérant que cette construction nuirait visuellement à leur habitation ainsi qu’à son éclairement 
naturel ; 

Considérant cependant que ce nouveau volume est conforme aux prescriptions urbanistiques 
d’application ; 

Considérant que cette extension permet de proposer des chambres de surfaces suffisantes ; 

Considérant dès lors de ce qui précède que l’ajout d’une extension au premier étage est 
également acceptable ; 

Considérant qu’une nouvelle lucarne sera prévue dans le versant arrière de la toiture ; 

Considérant que cette lucarne déroge à l’article 12 du règlement communal sur les bâtisses en ce 
qu’elle ne sera pas située à minimum 1m de recul par rapport aux limites mitoyennes et en ce 
qu’elle présentera une hauteur supérieure à 1m25 (le projet prévoit une hauteur de +/- 2m50) ; 

Considérant que cette lucarne déroge également à l’article 6 du titre I du règlement régional 
d’urbanisme en ce qu’elle présentera une largeur supérieur aux 2/3 de la largeur totale de la 
façade arrière ; 

Considérant que la lucarne prévue donnera accès à une nouvelle terrasse aménagée sur la toiture 
plate du premier étage ; 

Considérant que cette terrasse déroge à l’article 4 du titre I du règlement régional d’urbanisme en 
ce qu’elle dépassera en profondeur les deux constructions voisines mitoyennes ; 

Considérant que la construction de cette lucarne, du fait qu’elle s’implante contre la limite 
mitoyenne de droite (avec n°26), nécessite également une rehausse de mur mitoyen ; 

Considérant que cette rehausse est rendue nécessaire car la lucarne proposée déroge à l’article 6 
du titre I du règlement régional d’urbanisme et à l’article 12 du règlement communal sur les 
bâtisses ; 

Considérant que ces deux dérogations sont minimes et dès lors acceptables; 

Considérant cependant que le niveau du faîte de la toiture restera inchangé ; 

Considérant qu’une terrasse sera également prévue sur la toiture plate du premier étage ; 

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

Considérant que cette dérogation est importante ; 

 

 

 



 

[Texte] 

 

Considérant en effet qu’à ce niveau, les deux constructions voisines possèdent des versants de 
toiture ; 

Considérant que la dérogation sollicitée n’est pas acceptable ; 

Considérant en effet qu’il s’agit d’une habitation unifamiliale possédant un jardin au rez-de-
chaussée ; 

Considérant que dès lors l’implantation d’une terrasse au deuxième étage, qui même en étant 
conforme aux prescriptions du Code civil en matière de vues génèrera des vues plongeantes vers 
les constructions voisines ; 

Considérant que la dérogation sollicitée ne se justifie pas et que cette intervention est contraire au 
bon aménagement des lieux ; 

Considérant qu’il s’indique donc de supprimer cette terrasse et d’aménager l’ensemble de la toiture 
plate en toiture verte ; 

Considérant que les châssis de la façade avant seront remplacés par des nouveaux châssis en 
bois blanc ; 

Considérant que l’élévation avant du projet ne renseigne pas le matériau ni la couleur de la 
nouvelle porte d’entrée ; 

Considérant qu’il s’agit d’une porte en bois blanc également (confirmé en séance); 

Considérant que la baie du rez-de-chaussée sera légèrement agrandie ; 

Considérant que les briques rouges de la façade avant seront maintenues ; 

Considérant que la corniche est emballée dans du PVC ; 

Considérant que ceci nuit à l'esthétique de la façade et qu'il y a lieu de revenir à la corniche en 

bois d'origine ; 

 

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

- adapter les plans au niveau du mur mitoyen avec la parcelle de droite comme présenté en 
séance afin de limiter les modifications à apporter à ce mur ; 

- supprimer la terrasse prévue au dernier niveau de l’immeuble et aménager la toiture plate en 
toiture végétalisée ; 

- remettre la corniche existante en état ; 
- prévoir une nouvelle porte d’entrée avec un dessin vertical ; 

 

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

dérogations suivantes sont acceptées : 

- la dérogation à l’article 12 du règlement communal sur les bâtisses en termes de 
lucarne ;  

- la dérogation à l’article 12 du règlement communal sur les bâtisses en ce que 
l’implantation de la nouvelle lucarne ne respecte pas un retrait de minimum 1m avec 
les limites mitoyennes ; 

- la dérogation à l’article 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme en ce que la 
largeur de la lucarne se développe sur plus des 2/3 de la largeur totale de la façade 
arrière ; 

- la dérogation à l’article 4 du titre I du règlement régional d’urbanisme en ce qu’elle 
dépasse en profondeur la profondeur des deux constructions voisines ;  

 



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 512 de la séance du 10/12/2021 à 13H30. 

Demande de permis d'urbanisme PU/1787391/2021 (6)  

Localisation : Avenue Albertyn 15B   

Objet : aménager un logement, étendre le rez-de-chaussée, construire une lucarne 

dans le versant arrière de la toiture, isoler et modifier les façades et la 

toiture de l'immeuble 

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

Demandeur :   Monsieur Ben O'DONOVAN 

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

Enquête :  11/11/2021 au 25/11/2021 

Plaintes/Remarques : 4 

 

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 aménager un logement, étendre le rez-de-chaussée, construire 

une lucarne dans le versant arrière de la toiture, isoler et modifier les façades et la toiture de 

l'immeuble ; 

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

que le profil projeté de la nouvelle toiture dépassera le profil des deux constructions voisines 

mitoyennes ; 

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 11/11/2021 au 

25/11/2021 et que 4 lettres de réclamations et d’observations ont été introduites ; 

Considérant que les réclamations portent principalement sur les éléments suivants :  

- le fait que la cour actuelle doit bien être transformée en un véritable jardin (de pleine terre) et 
non en un emplacement de parking ; 

- les problèmes de non-conformité au Code civil en matière de vues notamment ; 
- la demande qu’une isolation acoustique soit prévue ; 
- l’opposition à  l’installation d’un poêle à bois/feu ouvert (nuisances pour constructions 

voisines); 
- le regret quant à ce que l’extension prévue en façade avant ne soit pas alignée sur celle de la 

construction voisine ; 
- le fait que l’obturation des 4 fenêtres exigée dans le permis n° PU/674226/2018 n’est pas 

encore totalement finalisée ;    
- l’opposition à la réalisation d’une nouvelle baie au premier étage ; 

 



 

[Texte] 

 

- la crainte que la toiture plate devienne à terme une terrasse ; 
- la nécessité de préciser l’emplacement de la buanderie et de la pompe à chaleur ; 
- la demande que les toitures des n°15 a et b soient homogènes (couleur tuiles) ; 
- le non-respect de l’arrêté du 25/04/2019 relatif aux enquêtes publiques en matière 

d’aménagement du territoire, d’urbanisme et d’environnement (publication des documents sur 
la plate-forme numérique) ; 

 

Considérant que tous les dossiers sont néanmoins consultables durant toute la durée de l’enquête 
publique au service de l’urbanisme, conformément à ce même arrêté ; 

Considérant qu’aucun plan d’archive n’est référencé ;  

Vu l’avis favorable conditionnel du Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente de la Région de 
Bruxelles-Capitale du 19/10/2021; 

Considérant que le projet prévoit d’aménager un logement, étendre le rez-de-chaussée, construire 
une lucarne dans le versant arrière de la toiture, isoler et modifier les façades et la toiture de 
l'immeuble ; 

Considérant qu’au rez-de-chaussée, une extension sera réalisée en façade avant ; 

Considérant qu’il s’agit d’un bâtiment possèdant un espace non bâti en partie avant (côté rue) et 
dont la partie construite s’étend jusqu’à la mitoyenneté à l’arrière (avec le n°328 de l’avenue 
Georges Henri) ;  

Considérant que le rez-de-chaussée comportera les espaces cuisne, salon et salle à manger ; 

Considérant qu’un escalier droit permettra d’accèder à l’étage ; 

Considérant que la partie extérieure située à l’avant du bâtiment sera aménagée en jardin de 
pleine terre ; 

Considérant néanmoins qu’un chemin sera prévu afin d’accèder à l’entrée du bâtiment ; 

Considérant que le projet prévoit la construction d’un mur en maçonnerie de  +/- 2m de hauteur 
délimitant la partie privée de la voirie publique ; 

Considérant que le projet prévoit également une double porte donnant accès au jardin avant ; 

Considérant cependant qu’il est important que le zone avant extérieure du bâtiment soit une zone 
de jardin perméable de pleine terre ; 

Considérant en effet qu’il s’agit du seul espace extérieur du logement ; 

Considérant dès lors qu’il n’est pas envisageable de pouvoir y stationner un véhicule (comme le 
placement d’une double porte pourrait le faire croire) ; 

Considérant qu’étant donné qu’il s’agit du seul espace extérieur de la maison et la configuration 
particulière de la parcelle, un mur plein peut être maintenu à rue ; 

Considérant néanmoins qu’un seul accès (permettant le passage de piétons) ne pourra être 
maintenu ; 

Considérant que deux percements seront réalisés sur le mur arrière (mitoyen avec le n°328) ; 

Considérant que cette intervention est contraire aux prescriptions du Code civil en ce qu’un 
percement sera réalisé dans un mur mitoyen ; 

Considérant que les percements seront réalisés à 1m90 de hauteur par rapport au niveau du 
salon ; 

Considérant que la commune, propriétaire de la parcelle à l’arrière, marque son accord sur le 
percement des baies à condition de se conformer au code civil ; 

 

 



 

[Texte] 

 

Considérant néanmoins qu’il y a lieu de fournir la fiche technique et préciser la couleur du crépi sur 

isolant pour l’intervention à l’arrière ; 

Considérant en effet que le bâtiment possède historiquement une configuration spécifique 
(absence de façade arrière pouvant accueillir des ouvertures) ; 

Considérant dès lors que ces percements ont pour but d’apporter davantage de lumière naturelle 
pour les espaces de vie ; 

Considérant qu’un poêle à bois sera placé au centre du rez-de-chaussée ; 

Considérant qu’au vu des plaintes émises lors de l’enquête publique, il convient de supprimer cette 
installation ; 

Considérant en effet, que vu la configuration du bâtiment, l’utilsation d’une telle installation 
provoquera des nuisances pour les constructions voisines ; 

Considérant dès lors que cette installation doit être supprimée ;    

Considérant que deux chambres seront prévues à l’étage ainsi qu’un sanitaire et une salle d’eau ; 

Considérant qu’une nouvelle baie sera prévue en façade avant ; 

Considérant que cette nouvelle baie ne se situe pas à minimum 60 cm de la limite mitoyenne ; 

Considérant cependant que les modifications apportées récemment aux prescriptions du Code civil 
ont supprimé la notion de vue oblique ; 

Considérant dès lors que cette baie est bien conforme aux prescriptions du Code civil en matière 
de vues ; 

Considérant qu’aucun pare-vue ne sera dès lors nécessaire ; 

Considérant au contraire que l’ajout d’un pare-vue en façade avant est contraire au bon 
aménagement des lieux et nuit à la qualité de celle-ci ; 

Considérant dès lors que le pare-vue devra être supprimé ; 

Considérant que la toiture plate de l’extension réalisée au rez-de-chaussée ne pourra, en aucun 
cas, être utilisée comme terrasse ; 

Considérant que cette toiture plate devra être recouverte par une finition esthétique (type 
graviers) ;  

Considérant qu’un garde-corps devra dès lors être prévu contre le châssis ; 

Considérant qu’un percement sera également réalisé dans le mur mitoyen avec le n°17 de 
l’avenue Albertyn ; 

Considérant que comme au niveau du rez-de-chaussée, ce percement est contraire aux 
prescriptions du Code civil ; 

Considérant cependant que le propriétaire du n°17 de l’avenue Albertyn a marqué son accord sur 
ce percement ; 

Considérant néanmoins qu’aucune vue ne pourra être réalisée dans ce mur ; 

Considérant que, comme pour les percements du rez-de-chaussée, une convention/servitude de 
jour devra être fournie avant la délivrance éventuelle d’un permis d’urbanisme et afin de garantir le 
bon aménagement des lieux ; 

Considérant que les combles de l’immeuble abriteront une troisième chambre ainsi qu’une 
mezzanine ; 

Considérant qu’une nouvelle lucarne sera prévue dans le versant arrière de la toiture ; 

Considérant que cette lucarne respecte les règlementations urbanistiques en vigueur et est 
implantée à une distance de 1m90 par rapport à la limite mitoyenne arrière ; 

 



 

[Texte] 

 

Considérant que le projet prévoit également d’isoler la toiture de l’immeuble ; 

Considérant que le projet déroge à l’article 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme en ce 
que les deux profils des constructions voisines mitoyennes seront dépassés ; 

Considérant néanmoins que cette dérogation est acceptable ; 

Considérant en effet que cette dérogation est minime (quelques cm) et nécessaire à l’isolation du 
bâtiment ; 

Considérant que de façon générale, le projet vise à rénover en profondeur un bâtiment à l’abandon 
depuis de nombreuses années et d’y prévoir un logement unifamilial ; 

Considérant qu'un permis d'urbanisme est une simple autorisation administrative de construire sur 
un bien et ne dispense pas le demandeur de l’obligation d’obtenir toutes les autres autorisations 
requises pour se mettre en conformité avec les prescriptions du Code civil ; 

Considérant qu’afin de garantir le bon aménagement des lieux, une servitude/convention devra être 

fournie concernant les différents percements prévus dans les murs mitoyens ; 

Considérant en effet que le présent projet ne peut porter préjudice aux constructions voisines ; 

Considérant de même qu’une attention particulière devra être apportée à l’isolation acoustique des 

murs mitoyens existants notamment avec la construction située au n°15a ; 

Considérant qu’il convient également de spécifier la position de la pompe à chaleur prévue ; que le 

demandeur a précisé en séance qu’elle serait placée sous l’auvent à côté de la porte d’entrée ; 

 

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

Patrimoine, direction de l’urbanisme à condition de :  

- prévoir uniquement un accès pour piétons dans ce muret ;  
- spécifier la position de la pompe à chaleur ; 
- supprimer l’utilisation d’un poêle à bois pour l’habitation vu la configuration de la parcelle ; 
- supprimer le pare-vue prévu en façade avant au premier étage ; 
- prévoir une finition esthétique pour la toiture plate du premier étage et placer un garde-corps 

devant le châssis ; 
- fournir la fiche technique et préciser la couleur du crépi sur isolant ; 
- fournir une convention/acte de servitude de jour concernant l’ensemble des percements 

prévus dans les murs mitoyens avant la délivrance du permis d’urbanisme afin de pouvoir 
garantir le bon aménagement des lieux ; 

 

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 en ce que le 

nouveau profil de la toiture de l’immeuble dépassera le profil des deux constructions 

voisines mitoyennes est acceptée. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 512 de la séance du 10/12/2021 à 14H00. 

Demande de permis d'urbanisme PU/1782793/2021 (7)  

Localisation : Chaussée de Roodebeek 250   

Objet : régulariser l'aménagement d'un établissement de type HORECA, ses 

installations techniques ainsi que les enseignes, le remplacement des 

châssis, l'aménagement de deux appartements aux étages, transformer 

ces deux appartements, aménager deux terrasses et deux lucarnes en 

toiture 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 

Demandeur :   Monsieur et Madame Yanni QIU 

Motifs : dérogation à l'art.36 §1 2° du titre VI du RRU (enseigne ou la publicité 

associée à l'enseigne placée parallèlement à une façade ou à un pignon en 

zone restreinte)   

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

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

 dérogation à l’article 12 du règlement communal sur les bâtisses  

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

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

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

depuis les espaces publics)  

Enquête :  11/11/2021 au 25/11/2021 

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 régulariser l'aménagement d'un établissement de type HORECA, 

ses installations techniques ainsi que les enseignes, le remplacement des châssis, l'aménagement de 

deux appartements aux étages, transformer ces deux appartements, aménager deux terrasses et 

deux lucarnes en toiture de l'immeuble ;  

 
 
 
 



 

[Texte] 

 

Considérant que la demande présente les dérogations suivantes : 
- article 4 du titre I du règlement régional d’urbanisme en ce que la terrasse projetée au 

premier étage dépassera en profondeur les deux constructions voisines mitoyennes et en 
ce que la terrasse projetée du dernier niveau dépassera également les deux constructions 
voisines mitoyennes ; 

- article 6 du tire I du règlement régional d’urbanisme en ce que le profil projeté de la lucarne 
arrière dépassera de plus de 2m le profil de la toiture ; 

- à l’article 36 §1 2° du titre VI du règlement régional d’urbanisme (enseigne ou la publicité 
associée à l'enseigne placée parallèlement à une façade ou à un pignon en zone 
restreinte) en ce qu’elle ne se situe pas à minimum 50 cm de distance par rapport aux 
limites mitoyennes et en ce qu’elle se développe sur plus des 2/3 de la largeur de la façade 
avant ; 

- à l’article 12 du règlement communal sur les bâtisses en ce que les deux nouvelles 
lucarnes présenteront une hauteur supérieure à 1m25 ; 

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 11/11/2021 au 

25/11/2021 et qu’une lettre de réclamation et d’observation a été introduite ; 

Considérant que cette réclamation de façon générale :  

- relève le fait que le bâtiment existant est « hors norme » ; 
- s’oppose à l’aménagement des terrasses ; 
- demande à ce que l’enseigne placée en façade avant soit conforme aux prescriptions 

urbanistiques en vigueur; 
- s’interroge quant à la stabilité de la toiture plate destinée à devenir une toiture végétalisée ; 
- s’inquiète de l’enlèvement de certaines parties du bâtiment contenant de l’amiante et que le 

dossier ne contient pas l’accord des propriétaires voisins quant au placement d’une isolation 
extérieure ;  

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

- permis d’urbanisme n° 2759 délivré le 12/07/1929 pour « transformations mansardes » ; 
- permis d’urbanisme n° 3165 délivré le 03/04/1931 pour « surélever la maison et l’atelier » ; 
- permis d’urbanisme n° 11165 délivré le 31/01/1966 pour « revêtement de façade » ;  

 

Considérant qu’il s’agit d’un immeuble datant d’avant 1932 et qu’il est dès lors repris d’office à 
l’inventaire du patrimoine immobilier ; 

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

Vu l’avis favorable conditionnel du Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente de la Région de 
Bruxelles-Capitale du 03/09/2021 ; 

Considérant qu’au rez-de-chaussée, la situation de droit diffère de la situation de fait en ce que : 
- des transformations/aménagements intérieurs ont été exécutés ; 
- l’escalier extérieur menant au jardin de l’immeuble a été élargi ; 
- la dernière annexe est légèrement différente (surface modifiée, implantation du mur 

extérieur) ; 

Considérant néanmoins que le volume de cette annexe existe, d’après les vues aériennes de Bruciel, 
depuis au moins 1996 ; 

Considérant que cette construction est donc antérieure à l’entrée en vigueur du règlement régional 
d’urbanisme ; 

Considérant qu’au rez-de-chaussée le projet prévoit de réorganiser le commerce déjà existant 
(traiteur) sans modifier le volume de l’immeuble ; 



 

[Texte] 

 

Considérant qu’un conduit de ventilation de la hotte de la cuisine a été placé le long de la façade 
arrière et débouche actuellement en toiture ; 

Considérant que cette installation sera maintenue ;  

Considérant qu’au premier étage, la situation de droit diffère de la situation de fait en ce qu’un 
appartement d’une chambre a été aménagé ; 

Considérant que cet appartement comporte :  
- en partie avant : un séjour, un bureau, une buanderie ; 
- en partie centrale : un bureau ; 
- en partie arrière : une chambre, un dressing et une salle de bain ; 

Considérant que le projet vise à réaménager ce logement comme suit : 
- en partie avant : une chambre, une cuisine, un dressing ainsi qu’une salle de douche ; 
- en partie centrale : le séjour ainsi qu’une terrasse aménagée sur la toiture plate du volume 

existant du rez-de-chaussée ; 
- en partie arrière : un hall de nuit, un sanitaire, une salle de douche, deux chambres ainsi 

qu’une nouvelle terrasse arrière ; 

Considérant que cette terrasse arrière déroge à l’article 4 du titre I du règlement régional d’urbanisme 
en ce qu’elle dépassera en profondeur les deux constructions voisines mitoyennes ; 

Considérant le projet vise à proposer deux espaces extérieurs supplémentaires pour l’appartement et 
donc à améliorer son habitabilité ; 

Considérant cependant qu’il y a lieu de limiter la profondeur de la terrasse à la profondeur de la 
terrasse existante voisine à droite ; 

Considérant dès lors que la dérogation à l’article 4 du titre I du règlement régional d’urbanisme est 
acceptable à cette condition ; 

Considérant qu’au deuxième étage, l’appartement existant sera également réaménagé sans 
augmenter son volume ; 

Considérant que le projet vise à réaménager ce logement comme suit : 
- en partie avant : le séjour, la cuisine et la salle à manger ; 
- en partie centrale : un bureau ; 
- en partie arrière : un hall de nuit, un sanitaire, une salle de douche, deux chambres ; 

Considérant qu’un nouvel escalier intérieur sera prévu dans le séjour afin de relier le deuxième étage 
aux combles de l’immeuble et ainsi proposer un duplex ; 

Considérant que les combles de l’immeuble seront réaménagés afin de proposer une troisième 
chambre, une salle de bain, un dressing, un sanitaire et des espaces de grenier ; 

Considérant que pour aménager les combles, deux lucarnes seront prévues, une dans chaque 
versant ; 

Considérant qu’en ce qui concerne la lucarne avant, celle-ci déroge à l’article 12 du règlement 
communal sur les bâtisses en ce qu’elle présentera une hauteur de 1m43 au lieu de 1m25 ; 

Considérant néanmoins que cette dérogation est acceptable car elle vise à rendre l’espace sous 
les combles habitable ; 

Considérant que la dérogation est minime (moins d’1 m) et permet de proposer une lucarne 
s’intégrant harmonieusement dans le versant avant de la toiture ; 

Considérant que la toiture sera recouverte par des tuiles rouges ; 

Considérant qu’en ce qui concerne la lucarne arrière, celle-ci déroge également à l’article 12 du 
règlement communal d’urbanisme en ce qu’elle présentera une hauteur supérieure à 1m25 et à 
l’article 6 du titre I du règlement régional en ce que son profil dépassera de plus de 2m la toiture de 
l’immeuble ; 



 

[Texte] 

 

Considérant que les dérogations sont néanmoins acceptables car elles visent à proposer une 
hauteur sous plafond de 2m50 pour la chambre et à faire rentrer davantage de lumière naturelle 
dans cette même chambre ; 

Considérant que cette lucarne ne sera pas visible depuis l’espace public ; 

Considérant que cette lucarne arrière donnera accès à une nouvelle terrasse aménagée sur une 
partie de la toiture plate arrière ; 

Considérant que le reste de la toiture plate sera transformée en une toiture verte ; 

Considérant que l’aménagement de cette terrasse déroge à l’article 4 du titre I du règlement 
régional d’urbanisme en ce qu’elle dépassera en profondeur les deux constructions voisines 
mitoyennes ; 

Considérant que cette terrasse constitue le seul espace extérieur du logement et présente une 
surface réduite de +/- 6m² ; 

Considérant que cette terrasse est conforme aux prescriptions du Code civil en matière de vues ; 

Considérant que l’ilot dans lequel s’inscrit le projet est un îlot assez ouvert et que le projet fait face 
à une école ; 

Considérant que cette terrasse respecte le bon aménagement des lieux ; 

Considérant dès lors que la dérogation à l’article 4 du titre I du règlement régional d’urbanisme est 
acceptable ; 

Considérant que le projet prévoit également d’isoler par l’extérieur les façades arrière ; 

Considérant qu’il s’agit de façades non visibles depuis l’espace public, leur isolation est donc bien 
dispensée de l’obtention préalable d’un permis d’urbanisme ; 

Considérant qu'un permis d'urbanisme est une simple autorisation administrative de construire sur 
un bien et ne dispense pas le demandeur de l’obligation d’obtenir toutes les autres autorisations 
requises pour se mettre en conformité avec les prescriptions du code civil ; 

Considérant que le projet prévoit également de régulariser le placement d’enseignes en façade 
avant ; 

Considérant que vu la situation du bien en ZICHEE, la régularisation du remplacement de châssis 
en PVC n’est pas acceptable ; 

Considérant qu’il y a lieu de proposer du bois pour l’ensemble des menuiseries à l’avant ; 

Considérant qu’une enseigne parallèle en polycarbonate noire a été placée entre les baies du 
premier étage et celles du rez-de-chaussée ; 

Considérant que cette enseigne déroge à l’article 36 §1 2° du titre VI du règlement régional 

d’urbanisme (enseigne ou la publicité associée à l'enseigne placée parallèlement à une façade ou 

à un pignon en zone restreinte) en ce qu’elle ne se situe pas à minimum 50 cm de distance par 

rapport aux limites mitoyennes et en ce qu’elle se développe sur plus des 2/3 de la largeur de la 

façade avant ; 

Considérant cependant qu’il n’existe qu’une enseigne pour le commerce ; 

Considérant en effet qu’il n’existe pas d’enseigne perpendiculaire ; 

Considérant que l’enseigne parallèle respecte néanmoins un retrait latéral par rapport aux limites 

mitoyennes ; 

Considérant que la dérogation à l’article 36 §1 2° du titre VI du règlement régional d’urbanisme est 

acceptable ; 

Considérant que deux porte-menus ont également été placés de part et d’autre de la baie du rez-

de-chaussée ; 



 

[Texte] 

 

Considérant que le porte-menus de gauche présente des dimensions importantes (presque 1m²) et 

que le porte-menus de droite présente une surface de +/- 0,50 m² ; 

Considérant que ces porte-menus ne participent pas à l’embellissement de la façade avant ; 

Considérant en effet qu’il y a lieu de supprimer les porte-menus ; 

Considérant que les châssis existants de la façade avant seront maintenus ; 

Considérant que le châssis du rez-de-chaussée est un châssis en aluminium de couleur naturelle 

et que les châssis des étages sont des châssis en PVC de teinte blanche ; 

Considérant qu’il s’indique de prévoir un seul matériau dans le cas d’un futur remplacement de 

châssis (en bois de préférence) afin d’uniformiser davantage la façade avant ; 

 

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

Patrimoine, direction de l’urbanisme à condition de :  

- limiter la profondeur de la terrasse à la profondeur de la terrasse existante voisine à droite et 
de prévoir une finition esthétique du reste de la toiture plate non accessible 

- de supprimer les porte-menus en façade avant  
- proposer des châssis en bois au rez-de-chaussée 
- préciser les matériaux des lucarnes avant 
- préciser le type de toiture végétale 

 

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 terrasse 
projetée au premier étage dépassera en profondeur les deux constructions voisines 
mitoyennes à condition de limiter sa profondeur à la profondeur de la terrasse voisine et 
une finition esthétique au-delà et en ce que la terrasse projetée du dernier niveau 
dépassera également les deux constructions voisines mitoyennes ; 

- la dérogation à l’article 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme en ce que le profil 
projeté de la lucarne arrière dépassera de plus de 2m le profil de la toiture ; 

- la dérogation à l’article 12 du règlement communal sur les bâtisses en ce que les deux 
nouvelles lucarnes présenteront une hauteur supérieure à 1m25 ; 

- la dérogation à l’article 36 §1 2° du titre VI du règlement régional d’urbanisme (enseigne ou 
la publicité associée à l'enseigne placée parallèlement à une façade ou à un pignon en 
zone restreinte) en ce qu’elle ne se situe pas à minimum 50 cm de distance par rapport aux 
limites mitoyennes et en ce qu’elle se développe sur plus des 2/3 de la largeur de la façade 
avant ; 

  



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 512 de la séance du 10/12/2021 à 14H30. 

Demande de permis d'urbanisme PU/1784007/2021 (8)  

Localisation : Chaussée de Roodebeek 131   

Objet : régulariser le remplacement des châssis et la modification de la façade 

avant, l'ajout d'une piscine, l'augmentation et la modification de la terrasse 

existante à l'arrière de l'immeuble 

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

Demandeur :   Mesdames Céline & Michèle GRIMBERGHS - WEEMAELS 

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

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

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

Enquête :  11/11/2021 au 25/11/2021 

Plaintes/Remarques : 2 

 

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 régulariser le remplacement des châssis et la modification de la 

façade avant, l'ajout d'une piscine, l'augmentation et la modification de la terrasse existante à 

l'arrière de l'immeuble ; 

Considérant que le projet déroge aux article 4 det 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme en 

ce que le nouvel escalier extérieur dépasse en profondeur les deux constructions voisines et en ce 

que l’ensemble des installations fixes (plancher, piscine) placées à plus de 50 cm par rapport au 

relief naturel du sol dépassent également les deux constructions voisines mitoyennes et dépassent 

le profil des constructions voisines de part et d’autre; 

Considérant qu’en application de l’article 207 §1.al4 du Cobat, le projet est également soumis à 

l’avis de la commission de concertation ; 

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

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 11/11/2021 au 

25/11/2021 et que 2 lettres de réclamations et d’observations ont été introduites ; 

 

 

 



 

[Texte] 

 

Considérant que les réclamations portent principalement sur :  

- le refus quant à la régularisation de l’ensemble des travaux réalisés (pare-vue, extension 
terrasse, plancher, piscine, cabanon pour pompe à chaleur)    

- le fait que le projet déroge également à l’article 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme  
- le non-respect de l’arrêté du 25/04/2019 relatif aux enquêtes publiques en matière 

d’aménagement du territoire, d’urbanisme et d’environnement (publication des documents sur 
la plateforme numérique) ; 

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

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

Considérant que plusieurs permis d’urbanisme sont référencés pour le bien: 
- permis d’urbanisme n°2319 délivré le 16/03/1928 pour une « maison » ; 
- permis d’urbanisme n°9729 délivré le 27/10/1959 pour un « pigeonnier » ; 
- permis d’urbanisme n°13927 délivré le 28/06/1985 pour « effectuer des transformations 

intérieures » ;    

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

Considérant que le présent projet vise à régulariser l’ensemble des installations/constructions 
réalisées sans l’obtention préalable d’un permis d’urbanisme ; 

Considérant que le projet vise à régulariser des aménagements extérieurs réalisés à l’arrière de 
l’immeuble mais également la modification de la façade avant de l’immeuble ; 

Considérant que le niveau du rez-de-chaussée de l’immeuble se situe plus haut que le niveau 
naturel du jardin ; 

Considérant qu’il existait un escalier extérieur permettant de relier l’extension du rez-de-chaussée 
au jardin de l’immeuble (différence de +/- 2m30) ; 

Considérant que cet escalier a été supprimé ; 

Considérant que le rez-de-chaussée a été étendu par une terrasse de +/- 1m50 de profondeur ; 

Considérant qu’un nouvel escalier a également été aménagé afin de relier la terrasse au jardin ; 

Considérant que cette terrasse respecte les prescriptions du règlement régional d’urbanisme en ce 
qu’elle ne dépasse pas en profondeur la construction voisine de droite (construction la plus 
profonde) et en ce qu’elle ne dépasse pas de plus de 3m la construction voisine de gauche 
(construction la moins profonde) ; 

Considérant cependant que l’escalier extérieur placé déroge à l’article 4 du titre I du règlement 
régional d’urbanisme en ce qu’il dépasse en profondeur les deux constructions voisines 
mitoyennes ; 

Considérant que des brise-vues en bois ajouré ont été placés contre le mur existant du côté du 
voisin de gauche afin d’empêcher les vues vers la propriété voisine ; 

Considérant cependant que la hauteur de ces brise-vues est inférieure à 1m90 et qu’ils ne 
respectent dès lors pas le Code civil en matière de vues ; 

Considérant qu'un permis d'urbanisme est une simple autorisation administrative de construire sur 
un bien et ne dispense pas le demandeur de l’obligation d’obtenir toutes les autres autorisations 
requises pour se mettre en conformité avec les prescriptions du code civil. 

Considérant que des palissades en bois ont également été placées le long des deux limites 
mitoyennes ; 

Considérant qu’elles dépassent les profils des deux constructions voisines et présentent dès lors 
une dérogation à l’article 6 du titre I du RRU ; 

 

 



 

[Texte] 

 

Considérant qu’un nouveau plancher en bois a également été placé sur une profondeur de +/- 13m 
par rapport à la nouvelle terrasse extérieure ; 

Considérant que 3 bacs plantés en pleine terre ont également été placés sur ce nouveau 
plancher ; 

Considérant qu’afin de rectifier le dénivelé du jardin, 3 paliers ont été aménagés dans le nouveau 
plancher ; 

Considérant qu’une piscine a également été implantée dans la structure du plancher ainsi qu’un 
abri pour une pompe à chaleur; 

Considérant que la profondeur totale de la parcelle est importante : +/- 75m ; 

Considérant que la terrasse présente à certains endroits une hauteur supérieure à 50 cm par 
rapport au relief naturel du terrain ; 

Considérant dès lors qu’à ces endroits la structure placée déroge à l’article 4 du titre I du 
règlement régional d’urbanisme ; 

Considérant que les parcelles de cette partie de la chaussée de Roodebeek possèdent des 
profondeurs très importantes ; 

Considérant que plusieurs bâtiments environnants possèdent dès lors des terrasses/escaliers 
donnant accès à leur jardin ; 

Considérant que la terrasse ainsi que l’escalier extérieur ne sont pas contraires au bon 
aménagement des lieux ; 

Considérant néanmoins qu’il s’indique de rendre ces deux installations conformes aux 
prescriptions du Code civil en matière de vues ; 

Considérant qu’au vu de la profondeur de la parcelle, l’aménagement du nouveau 
plancher/terrasse est également acceptable et constitue un élément accessoire à la fonction du 
jardin ; 

Considérant que le placement de bacs à plantes contribue au caractère paysager de cet espace ; 

Considérant cependant que l’ajout d’une piscine extérieure ainsi que le placement d’un abri pour 
une pompe à chaleur sont eux contraires au bon aménagement des lieux ; 

Considérant en effet que cette piscine est trop proche des limites mitoyennes latérales du terrain 
(moins d’1m) ; 

Considérant que la piscine présente des dimensions importantes par rapport à la largeur de la 
parcelle ; 

Considérant que cette piscine présente un diamètre de 3m66 et une profondeur de 1m20 ; 

Considérant qu’un abri contenant une pompe à chaleur a été placé à proximité de la piscine ; 

Considérant qu’il existe un dénivelé important entre les constructions et le fond des parcelles de 
sorte qu’il existe des vues plongeantes vers cette piscine ; 

Considérant que par la configuration des parcelles, cette piscine occasionne des nuisances 
visuelles et sonores en intérieur de l’îlot ; 

Considérant que le placement d’une pompe à chaleur augmente encore davantage les nuisances 
sonores ; 

Considérant dès lors que le placement d’une piscine ainsi que le placement d’un abri pour pompe 
à chaleur ne sont pas acceptables ; 

Considérant qu’il s’indique de supprimer cette piscine ainsi que l’abri pour la pompe à chaleur 
contraires au principe de bon aménagement des lieux ; 

 



 

[Texte] 

 

Considérant en effet que si l’ajout d’une terrasse, d’un escalier extérieur, d’un plancher terrasse 
pourvu de bacs à plantes est bien compatible au principe de bon aménagement des lieux, l’ajout 
d’une piscine à moins de 1m des limites mitoyennes et présentant un diamètre important par 
rapport à la largeur de la parcelle est contraire à ce même principe de même que le placement de 
l’abri contenant la pompe à chaleur ; 

Considérant qu’en ce qui concerne la façade avant, les châssis ainsi que la porte d’entrée ont été 
remplacés par des châssis en PVC de couleur blanche ; 

Considérant que des caissons à volets ont également été placés au premier et au deuxième étage 
en façade avant au niveau des impostes ; 

Considérant que le placement de châssis en PVC, d’une porte d’entrée en PVC également avec 
trois ouvertures ainsi que le placement des caissons pour volets ont eu pour conséquence 
d’appauvrir considérablement l’esthétique de la façade avant ; 

Considérant qu’il s’agit d’un immeuble datant d’avant 1932 et qu’il est donc dès lors repris d’office 
à l’inventaire du patrimoine immobilier ; 

Considérant que le remplacement des châssis, de la porte d’entrée ainsi que le placement de 
caissons à volets masquant une partie des impostes ne sont pas acceptables ; 

 

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

Patrimoine, direction de l’urbanisme à condition de :  

- supprimer la piscine ainsi que l’abri contenant la pompe à chaleur de la piscine ; 
- rendre les installations placées conformes au Code civil (en matière de vues) ; 
- supprimer les caissons à volets en façade avant et proposer une nouvelle porte d’entrée ainsi 

que des nouveaux châssis en bois respectant davantage le caractère de la façade avant 
(bâtiment d’avant 1932). 

 

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

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

nouvel escalier extérieur dépasse en profondeur les deux constructions voisines et 

en ce que l’ensemble des installations fixes placées à plus de 50 cm par rapport au 

relief naturel du sol dépassent également les deux constructions voisines 

mitoyennes) est acceptée. 

 

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

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

piscine ainsi que l’abri pour la pompe à chaleur dépassent en profondeur les deux 

constructions voisines mitoyennes) n’est pas acceptée. 

 

 

 

 

 

 



 

[Texte] 

 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 512 de la séance du 10/12/2021 à 15H00. 

Demande de permis d'urbanisme PU/1784788/2021 (9)  

Localisation : Rue Théodore De Cuyper 50    

Objet : régulariser les modifications apportées à l'immeuble de trois appartements 

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

Demandeur :   Monsieur Dariusz GRABARZ 

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 :  11/11/2021 au 25/11/2021 

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 régulariser les modifications apportées à l'immeuble de trois 

appartements ;  

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 pergola et 
la terrasse du premier étage 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 pergola 
dépasse en profil les deux constructions voisines mitoyennes ;  

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 11/11/2021 au 

25/11/2021 et qu’une lettre de réclamation et d’observation a été introduite ; 

Considérant que cette réclamation porte sur le non-respect de l’arrêté du 25/04/2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme et d’environnement 
(publication des documents sur la plateforme numérique) ; 

Considérant que tous les dossiers sont néanmoins consultables durant toute la durée de l’enquête 
publique au service de l’urbanisme, conformément à ce même arrêté ; 

Considérant que plusieurs permis d’urbanisme ont été précédemment délivrés pour le bien à 
savoir : 

- Le permis n° 3406 délivré le 29/12/1931 visant à « construire une annexe » ; 
- Le permis n° 13230 délivré le 01/09/1980 visant à « effectuer des transformations » ;  

 

 



 

[Texte] 

 

Considérant que le permis n°13230 n’a pas été entièrement exécuté ; 

Considérant en effet que ce permis prévoyait entre autres la démolition d’une annexe arrière qui 
dans les faits a été conservée ; 

Considérant que le présent permis d’urbanisme vise d’une part à régulariser des actes et travaux 
antérieurs à 2012 et d’autre part à régulariser des actes et travaux exécutés par l’actuel 
propriétaire, demandeur du permis ; 

Considérant que, par rapport à la dernière situation de droit datant des années 80’, la présente 
demande vise à régulariser :  
 

- Au rez-de-chaussée : 
- les différents aménagements intérieurs réalisés (suppression des emplacements de 

parking et création de deux caves, suppression/ouverture de murs ; 
- la création d’une extension permettant de lier le bâtiment avant à l’annexe arrière ; 
- la réalisation d’une pergola ; 

 
- Au premier étage : 

- les différents aménagements intérieurs réalisés (séparations, …) 
- l’aménagement d’une terrasse sur la toiture plate ; 

 

Considérant que le nombre de logements de l’immeuble n’a pas été modifié (3) ; 

Considérant qu’au rez-de-chaussée, des extensions ont été réalisées afin de relier l’espace 
« entrepôt »  à l’annexe arrière qui a été conservée ; 

Considérant que l’ensemble de ces volumes respectent le titre I du règlement régional 
d’urbanisme ; 

Considérant en effet que l’annexe arrière s’aligne en profondeur sur la construction voisine de 
gauche (voisin le plus profond) sans dépasser la construction voisine de droite de plus de 3m 
(voisin le moins profond) ; 

Considérant cependant qu’une pergola a été fixée à la façade arrière de l’annexe ; 

Considérant que cette installation a été réalisée en structure bois et avec des panneaux en 
polycarbonate ; 

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

Considérant cependant qu’il ne s’agit pas d’un volume fermé mais d’une structure permettant de 
créer un support pour des plantes grimpantes et que cette installation ne nuit pas aux 
constructions voisines ; 

Considérant que les constructions présentes le long de cette partie de la rue Theodore De Cuyper 
possèdent des parcelles très profondes ; 

Considérant que le placement de cette pergola ne nuit pas au bon aménagement des lieux ; 

Considérant que les dérogations aux articles 4 et 6 du titre I du règlement régional sont 
acceptables ; 

Considérant qu’une terrasse a été aménagée sur la toiture plate au niveau du premier étage ; 

Considérant que cette terrasse déroge à l’article 4 du titre I du règlement régional d’urbanisme en 
ce qu’elle dépasse en profondeur les deux constructions voisines mitoyennes ; 

 

 



 

[Texte] 

 

Considérant cependant que cette terrasse constitue l’unique espace extérieur pour le logement du 
premier étage et améliore de ce fait son habitabilité ; 

Considérant que cette terrasse est entourée de murs en maçonnerie ; 

Considérant dès lors que la dérogation à l’article 4 du titre I du règlement régional d’urbanisme est 
acceptable ;  

Considérant cependant que le reste des toitures plates existantes au même niveau n’ont pas été 
traitées (finition esthétique, toiture verte, …) ; 

Considérant que si la régularisation de la terrasse existante est acceptable il s’indique néanmoins 
de prévoir une finition esthétique pour les autres toitures plates présentes à ce niveau ou toitures 
vertes afin d’améliorer les vues vers l’intérieur de l’îlot ; 

Considérant que le deuxième étage n’a pas été modifié ; 

Considérant qu’il s’indique également de prévoir une finition esthétique/toiture verte pour la toiture 
plate présente au deuxième étage arrière ; 

Considérant qu’un cabanon de jardin ainsi qu’un poulailler sont présents dans le fond de la 
parcelle ; 

Considérant que ces volumes, d’après les vues aériennes de Bruciel, semblent exister depuis au 
moins 1996 ; 

Considérant qu’il s’agit d’un volume accessoire au jardin ;  

 

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

Patrimoine, direction de l’urbanisme à condition de :  

- prévoir une finition esthétique/toiture végétalisée pour l’ensemble des toitures plates de 
l’immeuble ; 

- se conformer au Code civil en ce qui concerne la terrasse du premier étage en rehaussant les 
murs mitoyens afin d’atteindre 1m90 de hauteur ; 

 

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 pergola et 
la terrasse du premier étage 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 pergola 
dépasse en profil les deux constructions voisines mitoyennes ;  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 512 de la séance du 10/12/2021 à 15H30. 

Demande de permis d'urbanisme PU/1767541/2020 (10)  

Localisation : Rue du Bois de Linthout 61   

Objet : régulariser la modification du nombre de logements et les modifications 

apportées à l'immeuble 

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

esthétique ou d'embellissement 

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

d'affectation du sol (PPAS). 

 Lotissement : / 

Demandeur :  Monsieur Marc MOONENS 

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

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

depuis les espaces publics)  

Enquête :  11/11/2021 au 25/11/2021 

Plaintes/Remarques : 0 

 

Avis : 

 

Considérant que la demande est située en zone d’habitation et en zone d'intérêt culturel, 
historique, esthétique ou d’embellissement (ZICHEE) 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 modification du nombre de logements et les 
modifications apportées à l'immeuble ; 

Considérant que des modifications en façade avant visibles depuis l’espace public ont été 
réalisées et que la demande déroge aux réglementations actuelles (normes d’habitabilité) ; 

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 11/11/2021 
au 25/11/2021 et qu’aucune lettre de réclamations et d’observations n’a été introduite ; 

Considérant le permis d’archives n° 5103, délivré le 05/07/1935 pour la construction d’un 
immeuble comprenant deux logements aux étages, des caves et garage au rez-de-chaussée ; 

Considérant que la demande vise la régularisation de la suppression du garage, des caves et des 
locaux communs au profit d’un appartement supplémentaire dans l’immeuble ; 

 

 

 



 

[Texte] 

 

Considérant que le demandeur a déposé le 08/12/2021 des documents complémentaires, dont 
notamment un extrait du registre de la population relatif au bien concerné ; 

Considérant que ces documents doivent faire l’objet d’une analyse approfondie ; 

 

AVIS REPORTE 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° 512 de la séance du 10/12/2021 à 16H15. 

Demande de permis d'urbanisme PU/1789105/2021 (11)  

Localisation : Avenue des Rogations 40   

Objet : diviser la maison unifamiliale en deux logements et régulariser les 

transformations apportées à l'immeuble 

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

esthétique ou d'embellissement 

Demandeur : Madame Adélaïde DE VOS 

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

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

depuis les espaces publics)  

Enquête :  11/11/2021 au 25/11/2021 

Plaintes/Remarques : 0 

 

Avis : 

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

Considérant le permis d’archives n° 10.466, délivré le 02/07/1962 pour la transformation d’une 
cave en garage au sous-sol de la maison (agrandissement de la baie en façade) ;  

Considérant que ce dossier ne renseigne pas le nombre de logements dans l’immeuble ; 

Considérant que la présente demande vise à diviser la maison unifamiliale en deux logements et à 
régulariser les transformations apportées à l'immeuble ; 

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

Considérant que la demande a dès lors été soumise aux mesures particulières de publicité du 
11/11/2021 au 25/11/2021 et qu’aucune lettre de réclamations et d’observations n’a été introduite ; 

Considérant que la demande vise à diviser la maison présentant plus de 300 m² en deux 
logements ; 

Considérant que pour ce faire, la demande prévoit la réalisation d’une extension au sous-sol sur 
un niveau (partie latérale gauche), la rehausse du volume arrière (partie latérale droite) et 
l’aménagement de deux terrasses sur les toitures de ces deux volumes ; 

Considérant qu’un nouvel escalier extérieur est placé depuis la terrasse du rez-de-chaussée vers 
le jardin (privatisé pour le logement inférieur - duplex) ; 

Considérant que le premier logement (duplex comprenant 2 chambres) s’étend au rez-de-
chaussée et en partie arrière du sous-sol ;  

 



 

[Texte] 

 

Considérant que le niveau du sous-sol est rabaissé en partie arrière afin d’obtenir une hauteur 
sous plafond suffisante ; 

Considérant que le niveau de la cour est également rabaissé en vue d’obtenir l’éclairement naturel 
adéquat, conformément au règlement régional d’urbanisme ; 

Considérant que le second logement (triplex comprenant quatre chambres) s’étend sur les 1er, 2e 
et 3e étages ; que la cage d’escalier lui est privatisée à partir du palier du 1er étage ; 

Considérant qu’un escalier supplémentaire est placé au 3e étage afin de permettre l’accès au 
grenier depuis le logement supérieur ; que ce grenier, au vu de ses dimensions, ne peut être 
aménagé en local habitable et doit conserver son utilisation de grenier/rangement ; 

Considérant que les baies du volume arrière existant sont agrandies en vue d’apporter davantage 
de luminosité aux deux logements ; 

Considérant que chaque logement dispose d’un espace extérieur (conforme aux différentes 
réglementations en vigueur et aux prescriptions du Code civil en termes de vues) ; 

Considérant qu’en sous-sol, le garage actuel en pente est peu praticable ;  

Considérant que la demande prévoit de supprimer le garage et d’y aménager un local pour les 
poubelles, un local vélos, une cave et un local pour compteurs (situé sous l’escalier de l’entrée) ;  

Considérant que le local vélos proposé est directement accessible depuis l’espace public ; 

Considérant que deux espaces de rangement sont dès lors prévus (une cave en sous-sol pour le 
duplex et un grenier privatisé pour le triplex) ; 

Considérant que la façade arrière, au niveau des volumes annexes, est isolée et revêtue d’un 
enduit de ton blanc ; 

Considérant que la demande vise également à régulariser plusieurs modifications effectuées sur la 
maison ; 

Considérant que la toiture a été rénovée et isolée par l’extérieur, apportant une augmentation de 
volume et un dépassement de profil de deux voisins mitoyens (dérogation à l’article 6 du titre I du 
règlement régional d’urbanisme) ; 

Considérant que les lucarnes avant et arrière ont été supprimées et que de nouvelles fenêtres de 
toit ont été placées ; 

Considérant que la porte de garage actuelle est différente de la porte dessinée dans le dossier 
d’archives ; qu’elle correspond cependant à la porte d’origine en 1962 ; 

Considérant qu’en façade avant, la maison présentait des châssis en bois de ton blanc présentant 
plusieurs petit bois verticaux en imposte ; 

Considérant que les châssis actuels (remplacés sans permis d’urbanisme) sont en bois de ton 
brun et ne présentent plus de petits bois en imposte ;  

Considérant que le changement de teinte est acceptable étant donné qu’elle rejoint celle de la 
porte d’entrée d’origine et existante ;  

Considérant que la modification des proportions, des encadrements (parties ouvrantes et fixes) et 
la suppression des petits bois en impostes dénaturent l’aspect architectural de la façade ; qu’il 
s’agit d’un immeuble muni de particularités architecturales devant être préservées ; 

Considérant pour rappel que le bien se situe en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d’embellissement (ZICHEE) du plan régional d’affectation du sol et date vraisemblablement 
d’avant 1932 ; 

 

 



 

[Texte] 

 

Considérant dès lors qu’il y a lieu de revenir à des châssis en bois respectant les divisions 
d’origine, à savoir les petits bois dans les impostes et les doubles cadres dans chacune des 
divisions ; 

Considérant également que la porte du nouveau local vélos est en bois de teinte blanche et que si 
le matériau est qualitatif, il y aurait lieu d’en uniformiser la teinte avec le reste des menuiseries de 
la façade ; 

Considérant en outre que la façade avant présente de nombreux détails architecturaux qui 
participent à ses qualités patrimoniales (bandeaux horizontaux, arc de décharge au-dessus des 
baies, ferronneries des balcons,…) et qu’il y a lieu de corriger les plans afin de représenter ces 
détails ; 

Vu l’avis favorable du Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-
Capitale du 09/09/2021 ; 

Considérant que l’immeuble présente en situation existante une superficie de 301 m² ; que cette 
superficie est suffisante pour permettre la division de l’immeuble ;  

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 à condition de :  

- revenir à des châssis respectant les divisions d’origine : doubles cadres, petits bois ; 
- corriger l’élévation de la façade en représentant les détails architecturaux de celle-ci 

(bandeaux horizontaux, arc de décharge au-dessus des baies, ferronneries des balcons,…) 

En application de l’article 126 §7 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire, 
la dérogation à l’article 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme est acceptée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 512 de la séance du 10/12/2021 à 16H45. 

Demande de permis d'urbanisme PU/1791601/2021 (12)  

Localisation : Rue de Linthout 159    

Objet : régulariser le placement d'enseignes et de vinyles sur vitrage pour le 

commerce 

Zonage : P.R.A.S. : zone mixte, en liseré de noyau commercial 

Demandeur : S.A. NEON DESIGN - Madame Kathleen STOLK 

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.37§2 du titre VI du RRU (enseigne ou la publicité 

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

restreinte) 

 Règlement Communal d'Urbanisme Zoné  

Enquête :  11/11/2021 au 25/11/2021 

Plaintes/Remarques : 1 

 

Avis : 

Considérant que la demande est située en zone mixte et en liseré de noyau commercial au plan 

régional d’affectation du sol approuvé le 03/05/2001 et qu’elle est conforme aux prescriptions de 

celui-ci ;  

Considérant que la présente demande vise à régulariser le placement d'enseignes et de vinyles 
sur vitrage pour le commerce situé au rez-de-chaussée et au premier étage de l’immeuble ; 

Considérant que la demande déroge aux articles 14, 15 et 18 du règlement communal 
d’urbanisme zoné « Georges Henri » et à l’article 37 §2 du titre VI du règlement régional 
d’urbanisme ; 

Considérant que la demande a dès lors été soumise aux mesures particulières de publicité du 
11/11/2021 au 25/11/2021 et qu’une lettre de réclamations et d’observations a été introduite ; 

Considérant que les réclamations portent sur le non-respect de l’arrêté du 25/04/2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme et d’environnement 
(publication des documents sur la plate-forme numérique) ; 

Considérant que tous les dossiers sont néanmoins consultables durant toute la durée de l’enquête 
publique au service de l’urbanisme, conformément à ce même arrêté ; 

Considérant qu’une enseigne perpendiculaire double face en aluminium de 50 cm x 50 cm a été 
placée ; qu’il s’agit d’une enseigne lumineuse éclairée par des lampes blanches de type « LED » ;  

 

 



 

[Texte] 

 

Considérant que l’enseigne perpendiculaire déroge à l’article 37 §2 (titre VI) du règlement régional 
d’urbanisme en ce que son bord inférieur est situé à moins de 2,70 m du sol (2,29 m) ; 

Considérant que l’enseigne perpendiculaire se trouve à une distance suffisante par rapport à l’aplomb 
de la bordure du trottoir et ne cause aucune gêne au passage des piétons ; que cette dérogation est 
dès lors acceptable ; 

Considérant que cette même enseigne déroge également à l’article 18 du règlement communal 
d’urbanisme zoné « Georges Henri » en ce que sa saillie (attaches comprises) est supérieure à 50 cm 
(57,5 cm) ; 

Considérant qu’une enseigne parallèle simple face en aluminium présentant une longueur de 280 cm, 
une hauteur de 50 cm et une épaisseur de 7,5 cm a été placée côté rue de Linthout ; 

Considérant qu’il s’agit également d’une enseigne lumineuse éclairée par des lampes blanches de 
type « LED »; 

Considérant qu’elle déroge à l’article 14 du règlement communal d’urbanisme zoné « Georges 
Henri » en ce qu’aucun espacement n’est prévu entre le bord inférieur de l’enseigne et la vitrine ; 

Considérant que de chaque côté de l’enseigne parallèle, des bandeaux non lumineux rouge de 115 
cm de longueur sont posés (hauteur 50 cm et épaisseur 7,5 cm) en vue d’inscrire l’ensemble dans le 
prolongement des baies existantes ; 

Considérant que des enseignes et vinyles sur vitrages ont été placés sur les cinq vitrines du 
commerce et sur la porte d’entrée vitrée ; 

Considérant qu’elles dérogent à l’article 15 de ce même règlement en ce qu’elles sont en plusieurs 
tenants et dépassent 20% de superficie des vitrines ; 

Considérant le nombre important de dérogations pour un seul et même commerce et que, pour 
rappel, l’ensemble a été posé sans autorisation urbanistique au préalable ; 

Vu la volonté de la commune de Woluwe-Saint-Lambert de redynamiser cette artère commerciale 
et d’embellir le quartier Georges Henri ; 

Considérant que la commune encourage financièrement (primes) l'incitation à l'embellissement et 
la mise en conformité des immeubles par rapport au règlement d’urbanisme zoné Georges Henri ; 

Considérant qu’il s’indique dès lors de supprimer toutes dérogations à celui-ci ; 

 

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

- supprimer toutes dérogations au règlement communal d’urbanisme zoné « Georges 
Henri ». 

 

En application de l’article 126 §7 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire, 
la dérogation à l’article 37 §2 du titre VI du règlement régional d’urbanisme est 
acceptée, 
 
Et les dérogations aux articles 14, 15 et 18 du règlement communal d’urbanisme zoné 
« Georges Henri » ne sont pas acceptées. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 512 de la séance du 10/12/2021 à 17H15. 

Demande de permis d'urbanisme PU/1792510/2021 (13)  

Localisation : Avenue Constant Montald 67   

Objet : rehausser, transformer et diviser la maison unifamiliale en immeuble de 

trois appartements et un bureau 

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

Demandeur :   Monsieur et Madame Vincent & Vinciane QUITTRE - VERLY 

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) 

   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 :  11/11/2021 au 25/11/2021 

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 rehausser, transformer et diviser la maison unifamiliale en 
immeuble de trois logements et à abattre un arbre ; 

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 11/11/2021 au 
25/11/2021 et qu’aucune lettre de réclamations et d’observations n’a été introduite ; 

Considérant que le permis d'urbanisme n°5328 a été délivré le 16/02/1937 pour la construction de la 
maison et que le bien est encore dans son état d’origine ; 

Considérant néanmoins que l’immeuble a subi certaines dégradations au cours du temps (infiltrations 
d’eau, champignons dans les boiseries, …) ; 

Considérant que la demande vise plus précisément à diviser la maison unifamiliale en un immeuble 
de trois appartements moyennant la construction d’une rehausse sur deux niveaux de toiture et le 
réaménagement du niveau inférieur, augmentant ainsi la superficie du bien de 287m² à 420m² ; 

Considérant en effet que le jardin du bien se situe quasi un niveau plus bas que le niveau de la rue, 
permettant ainsi au niveau de sous-sol à l’avant d’être ouvert vers le jardin à l’arrière ; 

Considérant que la demande déroge : 
- au titre I articles 4 et 6 du règlement régional d’urbanisme  en termes de gabarit (rehausse, 

terrasses arrière et nouvel escalier), au titre II article 4 en termes de hauteur sous plafond 
(chambres niveau inférieur du duplex du bas), 

- au règlement communal sur la bâtisse en termes de matériaux (enduit) ; 

 
 
 



 

[Texte] 

 

Considérant que le programme comprend : 
- un appartement duplex organisé aux deux niveaux inférieurs comprenant au sous-sol/rez-

de-jardin deux chambres, une salle de bain et un débarras et au rez-de-chaussée, les 
pièces de vie orientées uniquement à l’arrière, 

- un appartement comprenant deux chambres à l’avant et les pièces de vie à l’arrière, 
- un appartement duplex dans le nouveau volume de deux niveaux comprenant au niveau 

bas trois chambres et deux salles de bain et au niveau haut, les pièces de vie 
traversantes ; 

Considérant que pour ce faire, deux nouveaux escaliers intérieurs sont prévus (en colimaçon pour 
le duplex du bas et balancé pour le duplex du haut) et que certaines baies intérieures existantes 
sont fermées et d’autres nouvelles sont créées ; 

Considérant qu’en plus des trois unités de logement, un espace bureau est créé à l’avant du rez-
de-chaussée qui peut fonctionner indépendamment des logements ;  

Considérant qu’il s’indique de conserver le caractère commun de ce local situé au rez-de-
chaussée avant ; 

Considérant qu’un local pour les vélos est prévu au rez-de-chaussée et qu’à l’avant du sous-sol, il 
y a deux caves et un local chaufferie/compteurs ; qu’il n’est pas envisageable de comptabiliser des 
emplacements vélos dans le hall d’entrée ; 

Considérant qu’il y a lieu de supprimer la fonction de bureau tout en conservant cette volonté de 
disposer de locaux communs en faisant un plus grand local deux-roues permettant de disposer 
d’un nombre d’emplacements vélos en adéquation avec le nombre d’occupants de l’immeuble et 
en prévoyant un local entretien et un local poubelles; 

Considérant que le bien ne dispose en effet d’aucun emplacement de parking et que dès lors le 
local pour les vélos doit être prévu en conséquence ; 

Considérant que les deux caves sont destinées aux logements du haut vu que le duplex du bas 
dispose d’un local de rangement au niveau inférieur ; 

Considérant que chacun des logements bénéficie d’un espace extérieur : 
- le duplex du bas profite du jardin via un escalier depuis les pièces de vie (escalier existant 

remplacé par un nouvel escalier de mêmes dimensions mais d’aspect plus léger) ; 
- le simplex du 1er étage dispose de la terrasse existante dont le niveau a été relevé; 
- une terrasse est créée à l’arrière pour le duplex du haut ; 

Considérant qu’étant donné que le sol de la terrasse existante de l’appartement du 1er étage est 
rehaussé afin que les pièces de vie du duplex inférieur profitent d’une même hauteur sous plafond 
partout (l’ancienne annexe présentait une hauteur sous plafond inférieure), le mur mitoyen existant 
de la terrasse doit être rehaussé de +/-80cm sur toute sa profondeur impliquant une dérogation en 
hauteur par rapport à l’immeuble voisin de gauche ; 

Considérant que cette dérogation est acceptable car il s’agit d’une légère modification de la 
terrasse existante ; 

Considérant que l’escalier extérieur existant est remplacé par un nouvel escalier à claire voie de 
mêmes dimensions (légèrement plus long vu que la différence de niveau entre le jardin et la 
terrasse est un peu plus importante) ;  

Considérant que la dérogation en profondeur est acceptable vu que cet escalier existait déjà ; 

Considérant que la création d’un nouveau volume sur deux niveaux est envisagée vu les gabarits 
des immeubles voisins : à gauche immeuble de R+2 à rue (versant arrière au +2) et à droite 
immeuble de R+3; 

Considérant en effet que l’immeuble ne compte qu’un gabarit R+1 à rue avec un élément de type 
« portique » ; 

 



 

[Texte] 

 

Considérant dès lors qu’une rehausse est envisageable et que les dérogations en termes de 
gabarit d’un nouveau volume sont acceptables ; 

Considérant que cette portion de la rue comprend de nombreux immeubles à appartements ; 

Considérant cependant que le traitement architectural de cette rehausse ne s’intègre pas 
harmonieusement avec le style architectural moderniste de cet immeuble de 1937 de l’architecte 
Georges Troffaes (dont deux bâtiments situés dans d’autres communes -Bruxelles et Ixelles- sont 
inscrits à l’inventaire) et qui a également construit la maison de Francine Somers-Tytgat située 
avenue du Castel 22 (« Histoire et Mémoire à WSL » page 12) ;  

Considérant que même si le bâtiment ne date pas d’avant 1932 et qu’il n’est pas repris à 
l’inventaire, il y a lieu de proposer une intervention intégrée harmonieusement à son architecture ; 

Considérant en effet que si le 1er niveau de la rehausse respecte le portique existant en se plaçant 
légèrement en retrait, le traitement du 2e niveau avec un versant fortement incliné est inadapté à 
ce type d’architecture ; 

Considérant que le bardage en zinc à joints debout prévu comme revêtement de cette rehausse 
n’est pas un matériau qui convient à ce type d’architecture ; 

Considérant qu’afin de conserver une harmonie de volume pour le bien, il y a lieu de ne prévoir 
qu’un seul niveau de rehausse avec une toiture plate et de prévoir un retrait d’au moins 1.50m ; 

Considérant que les châssis actuels, probablement d’origine, sont des châssis en bois bichrome 

(bordeaux et blancs) particulièrement ouvragés, principalement aux angles du châssis du bow 

window ; 

Considérant que le projet prévoit le changement de ceux-ci par de nouveaux châssis en aluminium 

de teinte anthracite, ce qui appauvrira les qualités patrimoniales de la façade avant ; 

Considérant qu’il y a lieu de maintenir ces châssis en les restaurant ou en cas de changement, les 

remplacer à l’identique dans le respect de leurs qualités patrimoniales (bois, teinte bichrome et 

profils ouvragés) ; 

Considérant en outre qu’il y a lieu de conserver la plaque de l’architecte en façade à rue ; 

Considérant que la façade avant est isolée par l’intérieur et la façade arrière par 
l’extérieur recouverte d’un enduit de teinte blanc cassé; 

Considérant que toutes les techniques sont remises aux normes actuelles (équipement de 
chauffage, eau, électricité, ventilation) ; 

Considérant que les logements respectent toutes les normes d’habitabilité du Titre II du règlement 
régional d’urbanisme sauf en termes de hauteur sous plafond (article 4) au niveau des chambres 
créées au niveau inférieur du duplex du bas : la dalle est abaissée de 30cm par rapport à la 
situation existante de manière à proposer une hauteur sous plafond de 2.46m, soit 4cm en 
dessous du minimum ; 

Considérant que cette dérogation est minime et dès lors acceptable ; 

Considérant que la demande présente également une dérogation au règlement communal sur la 
bâtisse en termes de matériau en ce que l’enduit est utilisé au niveau du traitement du mur 
mitoyen visible depuis l’espace public ; 

Considérant que cette dérogation est acceptable car il s’agit d’un nouveau mur mitoyen composé 
d’un bloc de terre cuite porteur de 14cm, d’une isolation de 14cm et d’un enduit facilement mis en 
œuvre et assez peu visible ; 

Considérant qu’il est prévu d’abattre le vieux sapin dégarni en fond de parcelle afin de gagner de 
la lumière pour les logements et un peu de place dans le jardin ;  

 
 



 

[Texte] 

 

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

- prévoir, pour la rehausse, un autre traitement architectural et un seul niveau; 
- restaurer les châssis existants ou les remplacer dans le respect de leurs qualités 

patrimoniales (teinte bichrome bordeaux-blanc et moulurations ouvragées), 
- supprimer la fonction de bureau tout en conservant cette volonté de disposer de locaux 

communs en en faisant un plus grand local deux-roues permettant de disposer d’un 
nombre d’emplacements vélos en adéquation avec le nombre d’occupants de l’immeuble et 
en prévoyant un local entretien et un local poubelles, 

- conserver la plaque de l’architecte en façade à rue ; 
- reprendre le dessin exact de la situation de droit (châssis, portique,...) ; 
 

En application de l’article 126§7 du code bruxellois d’aménagement du territoire, les 
dérogations suivantes sont accordées, moyennant les conditions reprises ci-dessus : 
 

- aux articles 4 et 6 du titre I du règlement régional d'urbanisme en termes de gabarit 
(rehausse, terrasses arrière et nouvel escalier), 

- à l’article 4 du titre II du règlement régional d'urbanisme en termes de hauteur sous 
plafond, 

- à l’article 52 du règlement communal sur la bâtisse en termes de matériau (enduit). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 512 de la séance du 10/12/2021 à 17H45. 

Demande de permis d'urbanisme PU/1769555/2020 (14)  

Localisation : Rue Moonens 32   

Objet : réaménager une maison unifamiliale, régulariser les travaux intérieurs, 

supprimer la fonction non conforme de bureau dans l'immeuble 

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

P.P.A.S. : 14bis du 13/07/2006. 

Demandeur :   Madame Alexandra VERBEURE 

Motifs : 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 :  11/11/2021 au 25/11/2021 

Plaintes/Remarques : 1 

 

Avis :  

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

Considérant qu’elle se situe dans le plan particulier d’affectation du sol n°14bis approuvé le 
13/07/2006 et qu’elle n’en respecte pas toutes les prescriptions ; 

Considérant que la demande vise à réaménager une maison unifamiliale, régulariser les travaux 
intérieurs et supprimer la destination non conforme de bureau ; 

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 11/11/2021 au 

25/11/2021 et qu’une lettre de réclamations et d’observations a été introduite ; 

Considérant que les réclamations portent sur le non-respect de l’arrêté du 25/04/2019 relatif aux 

enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme et d’environnement 

(publication des documents sur la plate-forme numérique) ; 

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

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

Considérant que les permis suivants ont été délivrés pour le bien : 
- PU n°3035 le 31/07/1930 visant à construire la maison, 
- PU n°3393 le 11/12/1931 visant à surélever la maison et construire des annexes, 
- PU n°5565 le 26/10/1937 visant à effectuer des transformations, 
- PU n°17965 le 14/02/2006 visant à transformer l’immeuble en maison unifamiliale avec 

exercice d’une profession libérale ; 

Considérant que le bien fait a été construit en 1930 et dès lors inscrit à l’inventaire du patrimoine 

architectural bruxellois ; 



 

[Texte] 

 

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 ; 

Considérant que la situation de droit présente une maison avec un espace pour profession libérale 
situé au sous-sol ; 

Considérant qu’en situation de fait, la maison a été entièrement transformée en immeuble de bureaux 
sans faire l’objet d’un permis d’urbanisme ; 

Considérant que la demande vise plus précisément à régulariser les transformations et à supprimer 
l’affectation non conforme de bureau au profit d’aménager une maison unifamiliale en maintenant une 
partie dédiée à atelier / bureau (situé dans le volume existant en fond de parcelle) ;  

Considérant que ces travaux permettent à l’immeuble de retrouver son affectation d’origine ; 

Considérant que la demande déroge à l’article 13 du titre I du règlement régional d’urbanisme car la 
cour n’est pas plantée de pleine terre sur au moins le 50% de sa surface ; 

Considérant que la surface totale de la cour est de 13.16m2 et elle est en partie plantée (2.4m2) et en 
partie recouverte de graviers (6.72m2) ; 

Considérant qu’il y a lieu de prévoir une partie plantée de pleine terre sur au moins le 50% de la 

surface de la cour, conformément aux réglementations en vigueur ;  

Considérant en effet que la parcelle est déjà fortement construite ; 

Considérant que le volume au dernier étage en façade arrière déroge au titre I article 4 du règlement 
régional d’urbanisme en ce qu’il est construit différemment par rapport aux permis délivrés ; 

Considérant qu’en effet le plan de la façade arrière de ce volume a été implanté de façon droite alors 
que la situation de droit le prévoyait légèrement en biais ;      

Considérant néanmoins que les différences de construction ont un impact minime et que dès lors 
cette dérogation est acceptable ; 

Considérant qu’une terrasse y est aménagée et qu’elle ne respecte pas le code civil en matière de 
vues ; 

Considérant qu’il y a lieu de rendre cette terrasse conforme au code civil sans rehausse de murs 
mitoyens ; 

Considérant qu’une baie a été percée au sous-sol afin de transformer l’étage et installer un local vélo 
et deux caves ; 

Considérant qu’un escalier a été aménagé entre le rez-de-chaussée et le jardin arrière sans faire 
l’objet d’un permis d’urbanisme ; 

Considérant que cet escalier déroge au plan particulier d’affectation du sol n°14bis car il est construit 
entièrement en zone de cour et jardin ;  

Considérant que s’il respecte le règlement régional d’urbanisme car il est construit sur une profondeur 
inférieure à 3m et qu’il permet un accès direct entre le rez-de-chaussée et le jardin, il se situe 
cependant au-delà de la zone constructible définie par le PPAS et n’est pas conforme au code civil en 
ce qu’il induit des vues à moins de 1.90m de la limite de propriété avec la maison de droite ; 

Considérant que dès lors la dérogation n’est pas acceptable ; 

Considérant que la maison dispose de 5 chambres avec chacune leur salle de bain en situation 
projetée en lieu et place de trois prévues initialement ; 

Considérant que les espaces de vie initialement prévus sur deux niveaux (au rez-de-chaussée et au 
1er étage), sont remontés au 2e étage et présentent une surface réduite ; 

Considérant qu’il y a lieu d’augmenter la superficie des pièces de vie vu le nombre de chambres ; 



 

[Texte] 

 

Considérant que la demande vise à remplacer la porte d’entrée en aluminium ton gris métallique 
présentant l’imposte, les parties fixe et ouvrante vitrées par une porte présentant l’imposte vitrée et les 
parties fixe et ouvrante opaques ;  

Considérant que les châssis en façade avant présentent une diversité de matériaux et de teinte 

(aluminium gris et pvc blanc) et qu’il y a lieu de faire une proposition de châssis de même teinte et 

même matériaux pour l’ensemble de la façade avant ; 

Considérant que la baie du rez-de-chaussée est dotée d’un châssis fixe alors que celle-ci donne sur 

une chambre ; qu’il y a donc lieu de la modifier afin de pouvoir aérer la chambre ; 

Considérant qu’il y a dès lors lieu d’y placer un châssis à double ouvrant et imposte à l’instar de celui 

du 2e étage afin d’harmoniser les divisions des menuiseries en façade avant et de permettre 

l’aération de la chambre à rue du rez-de-chaussée ; 

Considérant que des dispositifs d’éclairement sont présents sur la façade avant comme l’en attestent 

les photos ; qu’ils ne sont pas dessinés sur les plans et qu’il y a par conséquent lieu de les enlever ; 

Considérant que la demande vise à placer une nouvelle descente d’eau de pluie en façade avant ; 

Considérant que les eaux pluviales doivent être ramenées dans le bâtiment au-dessus d’un 

sterfput hermétique ventilé (selon l’article 95 du règlement communal sur les bâtisses) ; 

Considérant en effet qu’il faut rester dans le domaine privé et ne pas passer par le domaine public 

(trottoir) ; 

Considérant que la nouvelle descente d’eau doit être munie d’une souche pluviale de minimum un 

mètre de hauteur (selon le titre I, chapitre 3, article 10 du Règlement régional d’urbanisme) ; 

Considérant qu’il y a lieu de réaliser une finition esthétique pour la toiture plate de l’annexe située en 
fond de parcelle, comme demandé par le permis d’urbanisme n°17965 et respectant les prescriptions 
du PPAS n°14bis ; 

 

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

Patrimoine, direction de l’urbanisme à condition de : 

- Prévoir une partie plantée de pleine terre sur au moins le 50% de la surface de la cour,  
- Supprimer l’escalier menant au jardin depuis la chambre du rez-de-chaussée, 
- Se conformer au code civil en matière de vues concernant la terrasse au dernier étage sans 

rehausse de murs mitoyens, 
- Réaliser une finition esthétique pour la toiture plate de l’annexe située en fond de parcelle, 
- Augmenter la superficie des pièces de vie vu le nombre de chambres, 
- Placer un châssis à double ouvrant et imposte à la baie avant du rez-de-chaussée à l’instar de 

celui du 2e étage, 

- Faire une proposition de châssis de même teinte et même matériaux pour l’ensemble de la 

façade avant, 

- Rester dans le domaine privé et de ne pas passer par le domaine public (trottoir),  
- Ramener les eaux pluviales dans le bâtiment au-dessus d’un sterfput hermétique ventilé, 
- Munir la nouvelle descente d’eau d’une souche pluviale de minimum un mètre de hauteur ; 
 

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

dérogation au titre I article 4 (profondeur) du règlement régional d’urbanisme est 

acceptée.  

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

dérogations au titre I article 13 (maintien d’une surface perméable) du règlement 

régional d’urbanisme et au PPAS n°14bis (escalier) ne sont pas acceptées. 
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 512 de la séance du 10/12/2021 à 18H15. 

Demande de permis d'urbanisme PU/1786741/2021 (15)  

Localisation : Avenue du Prince Héritier 44   

Objet : régulariser la fermeture des terrasses au premier et au deuxième étage, la 

création d'une lucarne dans le versant arrière, aménager une nouvelle 

lucarne dans le versant avant, un balcon et un nouvel escalier extérieur au 

rez-de-chaussée et aménager trois logements dans l'immeuble 

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

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

d'affectation du sol (PPAS). 

 Lotissement : / 

Demandeur :   Monsieur Jean-Marie TIELEMANS 

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)   

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

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

Enquête :  11/11/2021 au 25/11/2021 

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 régulariser la fermeture des terrasses au premier et au deuxième 

étage, la création d'une lucarne dans le versant arrière, aménager une nouvelle lucarne dans le 

versant avant, un balcon et un nouvel escalier extérieur au rez-de-chaussée et aménager trois 

logements dans l'immeuble ; 

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 le balcon et 
l’escalier extérieur prévus ainsi que la terrasse prévue au dernier niveau dépassent en 
profondeur les deux constructions voisines ainsi que la terrasse prévue au dernier niveau ; 

- la dérogation à l’article 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme en ce que la lucarne 
arrière se développe sur plus des 2/3 de la largeur totale de la façade ; 

- la dérogation à l’article 12 du règlement communal sur les bâtisses en ce que les deux 
lucarnes  dépassent 1m25 de hauteur et en ce que la lucarne arrière ne se situe pas à 
minimum 1m de la limite mitoyenne ; 



 

[Texte] 

 

- dérogation à l’article 10 du titre II du règlement régional d’urbanisme en ce que l’éclairement 
naturel n’atteint pas le minimum requis pour les deux chambres au rez-de-jardin ainsi que 
pour la deuxième chambre au deuxième étage ; 

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 11/11/2021 au 

25/11/2021 et qu’une lettre de réclamations et d’observations a été introduite ; 

Considérant que les réclamations portent principalement sur le non-respect de l’arrêté du 25/04/2019 

relatif aux enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme et 

d’environnement (publication des documents sur la plateforme numérique) ; 

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

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

Vu l’avis favorable conditionnel du Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente de la Région de 
Bruxelles-Capitale du 17/09/2021 ; 

Considérant qu’un précèdent permis d’urbanisme (n°5774) a été délivré le 17/08/1938 et visait à 
effectuer des « transformations » ; 

Considérant que ce permis ne permet pas de déterminer précisément le nombre de logements dans 
l’immeuble ; 

Considérant cependant que les plans illustrent une cuisine au premier étage ainsi qu’au deuxième 
étage ; 

Considérant dès lors que l’immeuble comportait au moins deux logements en 1938 ; 

Considérant que le projet fait état d’une situation de fait de 8 logements (8 studios) ;   

Considérant que le présent projet vise à : 
- réaménager trois logements dans l’immeuble (un duplex s’étendant du rez-de-jardin au rez-

de-chaussée, un appartement simplex au premier étage et un autre appartement duplex 
s’étendant du deuxième étage au troisième étage) ; 

- construire une nouvelle lucarne dans le versant avant et créer un balcon et un escalier 
extérieur en façade arrière ; 

-  régulariser la lucarne aménagée dans le versant arrière de la toiture ainsi que la fermeture 
des terrasses au premier et deuxième étage;  

Considérant que la partie basse du premier duplex sera aménagée au niveau du rez-de-jardin ; 

Considérant que deux caves y seront également prévues (une pour le duplex, l’autre pour 
l’appartement duplex du deuxième et troisième étage) ; 

Considérant que le rez-de-jardin abritera : 
- une partie commune avec la cave privative du duplex (du deuxième et troisième étage) 

ainsi que le local « compteurs » ; 
- une partie privative au duplex comprenant une chambre du côté de la façade avant, une 

salle de douche, un sanitaire, une buanderie, une cave, une chambre en façade arrière et 
sa salle de bain ; 

- un escalier intérieur permettra d’accéder au niveau supérieur 

Considérant que la chambre aménagée en façade arrière bénéficie d’un accès direct au jardin ; 

Considérant que ce niveau possède une hauteur sous plafond de 2m50 ; 

Considérant cependant que les deux chambres prévues dérogent à l’article 10 du titre II du 
règlement régional d’urbanisme en ce qu’elles ne disposent pas d’un éclairement naturel suffisant ; 

Considérant que la première chambre présente une surface éclairante de 1.56 m² au lieu de 3m² ; 

Considérant que la deuxième chambre présente une surface nette éclairante de 2 m² au lieu de 
2.2 m² ; 
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Considérant que la dérogation sollicitée pour la deuxième chambre est minime (0.2m²) ; 

Considérant que cette dérogation est néanmoins acceptable car cette chambre donne directement 
sur un espace extérieur ; 

Considérant que la dérogation sollicitée pour la première chambre est plus importante mais se 
justifie également par le caractère patrimonial de la façade avant que le projet ne veut pas 
modifier ; 

Considérant dès lors que les dérogations à l’article 10 du titre II du règlement régional sont 
acceptables pour les deux chambres prévues ; 

Considérant que le rez-de-chaussée abritera la partie haute du duplex et se composera de : 
- une salle à manger en façade avant ; 
- une cuisine, un vestiaire et un sanitaire en partie centrale ; 
- un espace de vie en façade arrière ; 

Considérant qu’une nouvelle terrasse sera prévue en façade arrière ainsi qu’un nouvel escalier 
extérieur permettant l’accès au jardin inférieur ; 

Considérant que ces deux installations dérogent à l’article 4 et à l’article 6 du titre I du règlement 
régional d’urbanisme en ce qu’elles dépasseront la profondeur des deux constructions voisines 
mitoyennes et que la hauteur du mur dépasse 3m de hauteur ; 

Considérant qu’une rehausse de mur mitoyen sera réalisée du côté du voisin de droite (n°42) afin 
de respecter les prescriptions du Code civil en matière de vues ; 

Considérant que cette rehausse ainsi que les interventions extérieures prévues se limiteront au 
minimum et ont pour but d’offrir une meilleure habitabilité au logement et respectent le bon 
aménagement des lieux ; 

Considérant que le permis précédent de 1938 prévoyait déjà un escalier extérieur en façade 
arrière ; 

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

Considérant que le premier étage abritera un appartement d’une chambre composé de : 
- un séjour, salle à manger/cuisine en façade avant ; 
- un vestiaire et une salle de bain en partie centrale ; 
- une chambre en façade arrière ; 
- un espace de rangement privatif prévu sur le palier ; 

Considérant qu’un second duplex sera prévu au deuxième et troisième étage de l’immeuble et qu’il 
se composera au deuxième étage de : 

- deux chambres en façade avant ; 
- un sanitaire et une salle de bain en partie centrale ; 
- une troisième chambre en façade arrière avec sa salle de douche ; 

Considérant qu’une des deux chambres en façade avant déroge à l’article 10 du titre II du 
règlement régional d’urbanisme en ce qu’elle présentera une surface éclairante de 1.2m² au lieu 
de 1.8m² ; 

Considérant néanmoins qu’il s’agit d’une chambre donnant en façade avant et qu’au vu de la 
qualité patrimoniale de la façade avant, le projet prévoit de maintenir la façade avant dans ses 
caractéristiques d’origine ; 

Considérant que ce logement propose encore deux chambres supplémentaires ; 
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Considérant dès lors que la dérogation sollicitée à l’article 10 du titre II du règlement régional 
d’urbanisme est acceptable ; 

Considérant que le troisième étage abritera : 
- l’espace séjour, salle à manger/cuisine ; 
- une terrasse aménagée sur la toiture plate du deuxième étage ; 

Considérant que la terrasse prévue sur la toiture plate présentera une surface de +/- 6m² et 
s’implantera à 1m90 en recul de chaque limite mitoyenne ; 

Considérant que les parties de toitures plates résultantes seront aménagées en toitures vertes ; 

Considérant que cette intervention déroge à l’article 4 du titre I du règlement régional d’urbanisme 
en ce que la terrasse dépassera en profondeur les deux constructions voisines mitoyennes ; 

Considérant néanmoins que la terrasse est prévue en recul par rapport aux deux voisins directs, 
que les nuisances seront donc réduites au maximum ; 

Considérant que cette terrasse constitue le seul espace extérieur pour le nouveau duplex et 
présentera une surface réduite (+/- 6m²) ; 

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

Considérant qu’afin d’offrir une hauteur sous plafond de 2m50 pour la partie haute de ce duplex, 
une nouvelle lucarne sera prévue dans le versant arrière de la toiture ; 

Considérant qu’une lucarne existe déjà dans le versant arrière de la toiture mais que cette lucarne 
n’est pas reprise sur les plans d’archives de 1938 ; 

Considérant que la lucarne arrière déroge à l’article 12 du règlement communal sur les bâtisses en 
ce qu’elle a été implantée sans respect de recul de minimum 12 m par rapport à la limite 
mitoyenne de gauche (voisin n°46) et en ce qu’elle présente une hauteur supérieure à 1m25 ; 

Considérant cependant que cette lucarne, d’après le site de Bruciel, semble exister depuis 1996 ; 

Considérant de plus qu’il s’agit d’une lucarne non visible depuis l’espace public car située dans le 
versant arrière de la toiture ; 

Considérant que cette lucarne rend l’espace sous les combles habitable ; 

Considérant que le projet vise également l’aménagement d’une nouvelle lucarne dans le versant 
avant de la toiture ; 

Considérant que cette lucarne déroge également à l’article 12 du règlement communal sur les 
bâtisses en ce qu’elle présentera une hauteur supérieure à 1m25 (1m85) ; 

Considérant que cette lucarne s’implantera en recul par rapport au plan de la façade principale ; 

Considérant que la toiture de l’immeuble sera constituée de tuiles en terre cuite de teinte naturelle 
et que la nouvelle lucarne sera constituée de zinc ainsi que de châssis en aluminium ; 

Considérant dès lors que le projet prévoit une lucarne s’intégrant de façon contemporaine à la 
façade datant des années 30’ ; 

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

Considérant qu’il y a lieu de revoir le matériau prévu pour cette lucarne en proposant des tuiles 
pour les joues et la partie inférieure et du bois pour l’encadrement ; 

Considérant que la façade avant gardera ses caractéristiques d’origine (briques de teinte rouge-
orange, menuiseries en bois de couleur bleue et ferronneries en noir) ; 

Considérant que les ferronneries des balcons dessinées sur les plans ne correspondent pas à la 

situation existante (dessin simplifié et ferronnerie de la cuisine-cave manquante) ; que le 

demandeur déclare toutefois en séance ne pas désirer les modifier; 
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Considérant dès lors qu’il y a lieu de corriger les plans en conséquence ; 

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

Patrimoine, direction de l’urbanisme à condition de :  

- corriger les plans afin de représenter les grilles en fer forgé du balcon et de la fenêtre du 

bas conformément à la situation existante, 

- revoir le matériau prévu pour cette lucarne en proposant des tuiles pour les joues et la 

partie inférieure et du bois pour l’encadrement.  

 

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 le balcon et 
l’escalier extérieur prévus dépassent en profondeur les deux constructions voisines ainsi que 
la terrasse prévue au dernier niveau ; 

- la dérogation à l’article 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme en ce que la lucarne 
arrière se développe sur plus des 2/3 de la largeur totale de la façade et en ce que le nouveau 
mur mitoyen avec la parcelle de droite présente une hauteur supérieure à 3m ; 

- la dérogation à l’article 12 du règlement communal sur les bâtisses en ce que les deux 
lucarnes  dépassent 1m25 de hauteur et en ce que la lucarne arrière ne se situe pas à 
minimum 1m de la limite mitoyenne ; 

- dérogation à l’article 10 du titre II du règlement régional d’urbanisme en ce que l’éclairement 
naturel n’atteint pas le minimum requis pour les deux chambres au rez-de-jardin ainsi que 
pour la deuxième chambre au deuxième étage. 
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 512 de la séance du 10/12/2021 à 18H45. 

Demande de permis d'urbanisme PU/1780246/2021 (16)  

Localisation : Rue Vervloesem 108   

Objet : construire deux vérandas en façade arrière de l'immeuble 

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

P.P.A.S. : / 

 Lotissement : n°164 du 13/10/1966  

Demandeur :   Monsieur Christian GABRIEL 

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

Enquête :  11/11/2021 au 25/11/2021 

Plaintes/Remarques : 2 

 

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 le bien se situe également dans le permis de lotir n°164 du 13/10/1966 et qu’il est 
conforme à ce plan ; 

Considérant que la demande vise à construire deux vérandas en façade arrière de l'immeuble ; 

Considérant que le projet présente les dérogations suivantes : 

- à l’article 4 du titre I du règlement régional d’urbanisme en ce que les vérandas prévues 
dépasseront les ¾ de la profondeur de la parcelle ; 

- à l’article 4 du titre II du règlement régional d’urbanisme en ce que l’intervention prévue 
impliquera de réduire une partie de la hauteur sous plafond des chambres en-dessous de 
2m50 (2m38) ; 

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 11/11/2021 au 

25/11/2021 et que 2 lettres de réclamations et d’observations ont été introduites ; 

Considérant que les réclamations portent principalement sur : 

- des questions relatives au planning de chantier ; 
- le non-respect de l’arrêté du 25/04/2019 relatif aux enquêtes publiques en matière 

d’aménagement du territoire, d’urbanisme et d’environnement (publication des documents sur 
la plate-forme numérique) ; 

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

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

Vu l’avis favorable du Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-
Capitale du 28/09/2021 ; 
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Considérant que plusieurs permis d’urbanisme ont précédemment été délivrés pour le bien : 

-  permis n° 16954 délivré le 29/01/2002 visant à « construire un immeuble de 2 
logements » ; 

-  permis n° 17098 délivré le 01/10/2002 visant à « transformer un immeuble de 2 logements 
en kots d’étudiants » ; 

- permis d’urbanisme n°17227 délivré le 20/05/2003 visant à « aménager deux chambres » ; 

Considérant que l’immeuble abrite des kots d’étudiants et que le présent projet vise à étendre les 
deux chambres existantes au rez-de-chaussée arrière de l’immeuble ; 

Considérant que le rez-de-chaussée de l’immeuble abrite deux garages en façade avant et deux 
chambres d’étudiants en façade arrière ; 

Considérant que la chambre de droite présente une surface de 9.5 m² et comporte une salle 
d’eau ; 

Considérant que cette chambre possède actuellement un accès à la cour de l’immeuble ; 

Considérant que la chambre de gauche présente une surface de 9.8 m²  et comporte une salle 
d’eau ; 

Considérant que cette chambre possède également un accès à la cour de l’immeuble ; 

Considérant que cet espace extérieur possède des dimensions réduites de +/-21 m² ; 

Considérant que la façade arrière de l’immeuble se situe à +/- 3m de la limite mitoyenne du fond 
de la parcelle ; 

Considérant que la construction de deux vérandas impliquera une dérogation à l’article 4 du titre I 
du règlement régional d’urbanisme en ce que plus des ¾ de la parcelle seront bâtis ; 

Considérant que la construction de deux vérandas impliquera également la dérogation à l’article 4 
du titre II du règlement régional d’urbanisme en ce qu’il ne sera pas possible structurellement de 
maintenir une hauteur sous plafond de minimum 2m50 au niveau des vérandas ; 

Considérant que la véranda n°1 (côté gauche) présentera une surface de 4.5 m² et s’implantera en 
recul de 60 cm par rapport à la limite mitoyenne de gauche ; 

Considérant que le panneau latéral de cette véranda sera un panneau plein afin de se conformer 
aux prescriptions du Code civil en matière de vues ; 

Considérant que le projet vise également le placement d’un panneau translucide d’une hauteur de 
2m60 sur la limite mitoyenne de gauche ; 

Considérant que la véranda n°2 (côté droit) présentera une surface de 4.7 m² et s’implantera 
contre le mur mitoyen de droite ; 

Considérant que le demandeur précise en séance qu’il ne s’agit pas de vérandas mais 
d’extensions  et que les châssis et les allèges sont supprimés ; 

Considérant cependant que la profondeur reste identique ; 

Considérant que les deux chambres existantes présentent chacune une surface habitable très 
réduite ; 

Considérant que le projet n’a pas pour but d’en améliorer l’habitabilité ; 

Considérant en effet que la hauteur sous plafond des vérandas ne sera que de 2m38 ; 

Considérant que ces vérandas réduisent encore davantage la surface extérieure mise à 
disponibilité des deux chambres ; 

Considérant que le plan de la situation projetée maintient les portes existantes entre la façade 
arrière et les vérandas ; 
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Considérant dès lors que les deux chambres existantes ne seront plus ventilées naturellement ; 

Considérant que ces chambres ne bénéficieront plus de vues directes vers l’extérieur sur une 
profondeur de minimum 3m ;   

Considérant que l’immeuble comporte une densité importante de chambres d’étudiants ; 

Considérant que cette densité est à remettre en question si des extensions doivent être réalisées 
afin de proposer une habitabilité plus décente pour ses occupants ;  

Considérant de ce qui précède que le projet ne respecte pas le bon aménagement des lieux et que 
les dérogations sollicitées ne sont dès lors pas acceptables ;   

 

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

Patrimoine, direction de l’urbanisme.  

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

dérogations suivantes ne sont pas acceptées : 

- à l’article 4 du titre I du règlement régional d’urbanisme en ce que les vérandas prévues 
dépasseront les ¾ de la profondeur de la parcelle ; 

- à l’article 4 du titre II du règlement régional d’urbanisme en ce que l’intervention prévue 
impliquera de réduire une partie de la hauteur sous plafond des chambres en-dessous de 
2m50 (2m38) ; 
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