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

COMMISSION DE CONCERTATION  
 

PV n° 514 de la réunion du vendredi 04 février 2022 

 
 

Invités : 
 
Pour la Commune de Woluwe-Saint-Lambert : 
M. Olivier MAINGAIN, Bourgmestre (présent – point 1 et 2) 
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 : 
M. Benjamin LEMMENS 
 
Pour Bruxelles Urbanisme & Patrimoine – Direction du Patrimoine culturel : 
Mme Catherine DE GREEF (présente – point 1 à 6) 
Mme Michèle KREUTZ (présente – point 7 à 13) 
 
Pour Bruxelles Environnement : 
Mme Marie FOSSET 
 
 
Les membres ayant droit de vote étant présents, la commission peut délibérer valablement. 

 
 
 

Point 

 

HEURE 

 

OBJET NOM DU DEMANDEUR 

 

MOTIFS 

 
AVIS 

1.   
08:30 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
S.A. CONSTRUCTION DYNAMIC 

SYSTEMS 
 

Monsieur TIMPERMAN 
 

Rue Albert et Marie-Louise 
Servais-Kinet 32 - 38 

  
dérogation à l'art.3 du titre I du RRU 
(implantation d'une construction 
mitoyenne §1 alignement §2 
mitoyenneté)  
application de l'art. 153 §2.al 2-3 du 
COBAT (dérogation à un règlement 
communal d'urbanisme ou à un 
règlement des bâtisses)  
  
    
  

 
FAVORAVBLE 

 
+ 
 

Conditions 

2.   
09:30 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
Monsieur et Madame  
STEVENS - RAHIER 

 
Rue du Carrefour 6 

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

 
DEFAVORAVBLE 

 
 

3.   
10:15 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
Monsieur BATIOT 

 
Avenue Louis Gribaumont 64 

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

 
FAVORAVBLE 

 
+ 
 

Conditions 
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4.   
10:45 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
Messieurs GHIGNY - RIOS 

 
Avenue Edouard Speeckaert 53 

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

 
FAVORAVBLE 

 
+ 
 

Conditions 

5.   
11:15 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
S.R.L. Chauffage MATAGNE 

Monsieur de VIRON 
 

Rue du Carrefour 25A 

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

 
DEFAVORAVBLE 

 
 

6.   
12:00 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
Monsieur et Madame  

YILDIZ - CAKIR 
 

Avenue Marie-José 16 

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

 
FAVORAVBLE 

 
 

7.   
13:30 

 
permis 

d'environnement 
 

 
A.C.P. Association des 

Copropriétaires de l'immeuble  
Parc de Woluwé I  

 
Rue Théodore De Cuyper 225 

 
2 : article 16 de l’ordonnance du 5 
juin 1997 relative aux permis 
d’environnement  
2 : article 50 de l’ordonnance du 5 
juin 1997 relative aux permis 
d’environnement  
1B : article 40 de l’ordonnance du 5 
juin 1997 relative aux permis 
d’environnement   
1B : article 41 de l’ordonnance du 5 
juin 1997 relative aux permis 
d’environnement  
  

 
FAVORAVBLE 

 
+ 
 

Conditions 

8.   
13:45 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
Commune de Woluwe-Saint-

Lambert 
 

Chemin du Struykbeken 2 

 
application de la prescription 
particulière 13.al3 du PRAS (projets 
de construction dont l'emprise au sol 
dépasse 200 m²)  
application de la prescription 
générale  0.3. du PRAS (actes et 
travaux dans les zones d'espaces 
verts, publics ou privés)  
  
   

 
FAVORAVBLE 

 

9.   
14:15 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
Monsieur et Madame de 

SAUVAGE - de BELLEFROID 
 

Avenue Jean-François Debecker 
140 

 

   
Art. 126§11 Dérogation à un PPAS  
  
    
  
 
 
 

 
FAVORAVBLE 

 
+ 
 

Conditions 

10.   
15:00 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
Monsieur et Madame DI FIORE – 

PETKIDIS 
 

Clos Bel Horizon 8 

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

 
DEFAVORAVBLE 
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11.   
15:45 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
Monsieur et Madame LAMOTTE - 

WARNANT 
 

Avenue du Mistral 58 

 
dérogation à l'art.11 du titre I du 
RRU (aménagement de la zone de 
recul)  
application de l'art. 153 §2.al 2-3 du 
COBAT (dérogation à un règlement 
communal d'urbanisme ou à un 
règlement des bâtisses)  
Art. 126§11 Dérogation à un permis 
de lotir  
  
     

 
FAVORAVBLE 

 
+ 
 

Conditions 

12.   
16:15 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
Monsieur SWENDEN 

 
Avenue des Ombrages 14 

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

 
FAVORAVBLE 

 
 

13.   
16:45 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
Monsieur et Madame JACQUES – 

FABBRI 
 

Avenue des Briqueteries 7 

   
Art. 126§11 Dérogation à un PPAS  
application de l'art. 153 §2.al 2-3 du 
COBAT (dérogation à un règlement 
communal d'urbanisme ou à un 
règlement des bâtisses)  
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU 
(toiture - hauteur)  
  
   
  

 
FAVORAVBLE 
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

  Procès-verbal n° 514 de la séance du 04/02/2022 à 8H30. 

Demande de permis d'urbanisme PU/1795926/2021 (1)  

Localisation : Rue Albert et Marie-Louise Servais-Kinet entre le n°30 et le n°40   

Objet : construire trois maisons unifamiliales et abattre un arbre sur le terrain 

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

Demandeur : S.A. CONSTRUCTION DYNAMIC SYSTEMS Monsieur Bertrand 

TIMPERMAN 

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

mitoyenne §1 alignement §2 mitoyenneté)   

 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 :  07/01/2022 au 21/01/2022 

Plaintes/Remarques : 6 

 

Avis : 

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

Considérant que la présente demande vise à construire trois maisons unifamiliales, abattre un 
arbre et régulariser la construction d’une logette pour les compteurs sur le terrain ; 

Considérant que la demande déroge : 
- au règlement régional d’urbanisme - Titre I article 3 en termes d’implantation (construction 

mitoyenne), 
- au règlement communal sur la bâtisse en termes de lucarnes (article 12) et de matériaux 

(article 55) ; 

Considérant que la demande a dès lors été soumise aux mesures particulières de publicité du 
07/01/2022 au 21/01/2022 et que 6 lettres de réclamations et d’observations ont été introduites ; 

Considérant que les réclamations portent principalement sur le fait qu’il s’agit d’un intérieur d’îlot 
inversé et qu’il y a dès lors lieu de limiter la « bétonisation » du quartier, la perte de l’arbre à haute 
tige, la construction à front de rue, les dérogations inacceptables, l’impact en termes d’intimité, 
l’augmentation sur la circulation automobile et le stationnement,… 

Considérant qu’il y a lieu de confirmer qu’il s’agit d’une parcelle constructible avec une servitude 

de passage officielle vers les constructions existantes à l’arrière ; 

Considérant que d’autres permis d’urbanisme ont été récemment délivrés dans cette rue visant la 

construction d’habitation à front de rue sur des parcelles comprenant déjà des constructions à 

l’arrière ; 

Considérant qu’il doit être admis qu’en zone urbanisée (en ville), les habitants doivent tolérer une 

certaine gêne causée par la vue de leurs voisins sur leurs biens étant donné que la distance entre les 

façades arrière des futures maisons unifamiliales et la façade avant de l’immeuble existant en fond de 

parcelle est d’environ 30m et qu’un arbre de grandes dimensions existe ; 
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Considérant pour rappel, que : 

- le terrain a déjà fait l’objet d’une précédente demande de permis de lotir n°542365 déposée 
le 08/08/2014, accusée complète le 25/08/2014, soumise à enquête publique du 
18/09/2014 au 02/10/2014, soumise à la commission de concertation le 17/10/2014 qui 
avait émis un avis défavorable unanime, demande d’application de l’article 126/1 du code 
bruxellois de l'aménagement du territoire en octobre 2014, resoumise à l’enquête publique 
du 26/03/2015 au 09/04/2015, resoumise à la commission de concertation le 24/04/2015 
qui avait émis un nouvel avis défavorable unanime, demande d’application de l’article 126/1 
du code bruxellois de l'aménagement du territoire en juillet 2015 et finalement retirée 
officiellement en septembre 2015 ; 

- par la suite une demande de permis d’urbanisme n°590541 introduite le 20/01/2016 
tendant à construire initialement une maison unifamiliale, un immeuble de 6 logements et 9 
emplacements de parking dans un sous-sol commun a reçu un accusé de réception de 
dossier complet le 26/5/2016, a été soumise aux mesures particulières de publicité du 
26/05/2016 au 09/06/2016 (149 réclamations), a été soumise à la commission de 
concertation le 24/06/2016 qui a émis un avis défavorable unanime, demande d’application 
de l’article 126/1 du code bruxellois de l'aménagement du territoire le 07/07/2016 
réceptionnée le 08/07/2016, demande tendant à construire un  immeuble comptant 4 
logements et 6 emplacements de parking en sous-sol à front de rue de la parcelle, plans 
modifiés reçus les 03/04/2017, 12 et 15/05/2017, resoumise à l’enquête publique du 
26/05/2017 au 09/06/2017 (166 réclamations) et à la commission de concertation le 
30/06/2017 qui a émis un avis partagé : favorable pour le représentant de la Direction de 
l’Urbanisme de Bruxelles Développement Urbain et le représentant de Bruxelles 
Environnement et défavorable de la commune qui finit par refuser le permis le 05/10/2017 ; 

- la demanderesse a introduit le 21/11/2017 un recours au gouvernement ; celui-ci n’ayant 
pas répondu dans les délais impartis, l’avis défavorable rendu par le Collège d’urbanisme 
tient lieu de décision (le collège d’urbanisme précisait dans son avis du 01/02/2018 que 
« toutefois, par application de l’article 191 du Cobat, le permis d’urbanisme pourrait être 
accepté moyennant la sollicitation du gouvernement de plans modifiés répondant à la 
condition de faire correspondre la division de façade à la division de toiture en deux parties 
en ne plaçant qu’une seule descente d’eau intermédiaire à mi-distance des deux lucarnes 
au lieu de deux descentes intermédiaires prévues ) ; 

- ensuite une demande de permis d’urbanisme n°1752412 a été introduite le 24/06/2020 
tendant à construire un immeuble à 4 appartements, abattre un arbre et modifier le relief du 
terrain, déclarée complète le 25/11/2020, soumise à l’enquête publique du 01/01/2021 au 
15/01/2021 pendant laquelle 150 réclamations ont été introduites et a reçu un avis 
défavorable sur la demande telle que présentée par la commission de concertation du 
29/01/2021 et a finalement été classée sans suite le 02/09/2021 ; 

Considérant que le projet prévoit trois maisons unifamiliales de gabarit R+2+T avec garage ; 

Considérant que la demande déroge au règlement régional d’urbanisme - Titre I article 3 en 
termes d’implantation (construction mitoyenne), en ce que le projet ne prévoit pas de construction 
contre ou sur la limite mitoyenne du côté de l’immeuble n°40 ; 

Considérant que cette dérogation est acceptable vu l’existence de la servitude de passage ; 

Considérant qu’il existe des garages dans les bâtiments existants à l’arrière de la parcelle ; 

Considérant que la composition en façade du projet a été étudiée de manière à distinguer les trois 
entités et non pas comme un seul immeuble, comme l’avait suggéré la commune dans l’avis de la 
commission de concertation du 29/01/2021 à propos de la précédente demande de permis : 
« Considérant qu’il peut être envisagé de bâtir à front de rue tout en s’inspirant de la typologie 
dominantes de maisons unifamiliales dans la rue et sans refermer le front bâti sur la totalité de la 
parcelle » ; 
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Considérant que cette différenciation se fait en jouant sur les hauteurs sous corniches et les 
décrochements de façades ainsi que sur les matériaux ; 

Considérant que la maison de droite présente une hauteur sous corniche supérieure à celle des deux 
autres maisons s’alignant ainsi au gabarit de l’immeuble existant de droite ; 

Considérant que chaque maison comprend un sous-sol, un rez-de chaussée au niveau de la voirie, 
deux étages et un grenier sous toit avec lucarnes ; 

Considérant que les deux maisons de droite sont mitoyennes (façades de 5.50m de large) et que la 
maison de gauche présente trois façades (façade à rue de 6.20m de large) afin de conserver la 
servitude d’accès aux constructions existantes sur la parcelle (servitude de passage), ce qui permet 
de lui offrir une entrée latérale ; 

Considérant que la demande déroge au règlement communal sur la bâtisse en termes de lucarnes 
et en termes de matériaux ; 

Considérant en effet que les lucarnes présentent une hauteur de 1.540m et de 1.84m alors que le 
maximum autorisé est de 1.25m ; 

Considérant néanmoins qu’elles respectent les autres prescriptions du règlement communal : 
situées à 1m des limites et présentant un développement inférieur aux 2/3 de la façade ; 

Considérant qu’elles respectent également les prescriptions du règlement régional d’urbanisme en 
termes de gabarit ; 

Considérant qu’il s’agit d’éléments s’inscrivant totalement dans le versant et en retrait des 
façades ; que leur placement en partie haute de la toiture découle du choix d’abaisser la corniche 
des deux maisons de gauche par rapport à celle de droite ; 

Considérant qu’elles permettent d’éclairer un espace polyvalent habitable, comme précisé par le 
demandeur en séance, et qu’elles permettent de disposer d’une hauteur sous-plafond confortable ; 

Considérant que la demande prévoit ces lucarnes afin de proposer un traitement cohérent au sein 
du projet ; 

Considérant dès lors que la dérogation est acceptable ; 

Considérant que des éléments de parement en bois sont prévus en façades visibles de la voie 
publique ; 

Considérant que cette dérogation peut être aisément supprimée en prévoyant également un 
parachèvement en briques éventuellement d’une autre teinte; 

Considérant que cette dérogation n’est pas acceptable ; 

Considérant qu’en termes de matériaux de façade, il y a lieu de supprimer les éléments en zinc de 
teinte foncée en façades avant et de privilégier d’autres matériaux tels que la brique, la pierre,… ; 

Considérant que les toitures proposées sont de teintes foncées alors que la plupart des toitures à 
versant de la rue sont en tuiles rouges ; 

Considérant dès lors qu’il y a lieu de proposer des tuiles de teinte rouge ; 

Considérant qu’il y a lieu d’harmoniser en conséquence les matériaux des lucarnes, des 
corniches,... ; 

Considérant en effet que le traitement tant en termes de variations de gabarit et de différenciation 
en termes de composition de façade permet la lecture claire de trois entités distinctes d’habitation 
au sein du projet ;  

Considérant que la demande vise également à régulariser la construction d’une logette contre le mur 
mitoyen de l’immeuble situé à gauche de la parcelle, pour les compteurs des constructions existantes 
à l’arrière de la celle-ci ; 
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Considérant que les parterres le long de ce mur mitoyen et de la haie vive de l’immeuble n°40 sont 
plantés de pleine terre ; 

Considérant que la demande vise l’abattage de l’arbre existant qui se situe dans la zone constructible 
mais qu’elle prévoit la replantation de 2 arbres à haute tige et des arbres fruitiers ; 

Considérant que le projet prévoit également l’installation de toitures vertes (57m²) ;  

Considérant que les terrasses à l’arrière des maisons sont en caillebottis sur une surface drainante 
laissant l’eau percoler ; 

Considérant que la demande prévoit l’installation de citernes de 5200 litres (une par maison) mais 
qu’étant donné que la surface imperméable est inférieure à 300m², la réalisation d’un bassin d’orage 
n’est pas nécessaire ; 

Considérant qu’étant donné qu’il s’agit d’une nouvelle construction, il y a lieu de fournir un plan 
d’implantation (basé sur un plan de mesurage en coordonnées XYZ et en coordonnées Lambert 
72/2008) et des coupes longitudinale (au niveau des immeubles voisins de part et d’autre) et 
transversale (comprenant les façades à rue) reprenant les dimensions exactes du terrain, les courbes 
de niveaux et niveaux, le raccord avec le trottoir,.... 

 

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

- supprimer les éléments en zinc de teinte foncée en façades avant et privilégier d’autres 
matériaux tels que la brique, la pierre,…  

- prévoir une autre brique en lieu et place du bois prévu en façades, 
- proposer des tuiles de teinte rouge ; 
- harmoniser en conséquence les matériaux des lucarnes, des corniches,...  
- fournir un plan d’implantation (basé sur un plan de mesurage en coordonnées XYZ et en 

coordonnées Lambert 72/2008) et des coupes longitudinale (au niveau des immeubles voisins 
de part et d’autre) et transversale comprenant les façades à rue) reprenant les dimensions 
exactes du terrain, les courbes de niveaux et niveaux, le raccord avec le trottoir,.... 

 

En application de l’article 126 §7 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire, les 
dérogations au règlement régional d’urbanisme - Titre I article 3 en termes d’implantation 
(construction mitoyenne) et au règlement communal sur la bâtisse en termes de lucarnes 
(article 12) sont acceptées.  

En application de l’article 126 §7 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire, la 
dérogation au règlement communal sur la bâtisse en termes de matériaux (article 55) est 
refusée.  
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 514 de la séance du 04/02/2022 à 9H30. 

Demande de permis d'urbanisme PU/1792486/2021 (2)  

Localisation : Rue du Carrefour 6   

Objet : construire un immeuble de deux appartements du côté de la rue de la 

Roche Fatale à l'arrière de la maison unifamiliale existante 

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 et Madame Pio & Christine STEVENS - RAHIER 

Motifs : application de l'art. 153 §2. 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.5 du titre I du RRU (hauteur de la façade avant)  

Enquête :  07/01/2022 au 21/01/2022 

Plaintes/Remarques : 3 

 

Avis : 

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

Considérant que la présente demande vise à construire un immeuble comportant deux logements 
du côté de la rue de la Roche Fatale à l’arrière de la maison unifamiliale ; 

Considérant que la demande déroge : 
- au règlement régional d’urbanisme - Titre I article 4 en termes de profondeur et article 5 en 

termes de hauteur de façade 
- au règlement communal sur la bâtisse en termes de lucarnes (article 12) et de bretèches 

(article 65) ; 

Considérant que la demande a dès lors été soumise aux mesures particulières de publicité du 
07/01/2022 au 21/01/2022 et que 3 lettres de réclamations et d’observations ont été introduites ; 

Considérant que les réclamations portent principalement sur : 
- la forte imperméabilisation de la parcelle (passant de 46 à 76%), 
- le fait qu’il n’y ait pas de jardin pour le nouvel immeuble et que seul un logement dispose 

d’une terrasse, 
- le fait qu’il s’agit de construire un immeuble de 2 appartements dans une rue 

essentiellement composée de maisons unifamiliales, 
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Considérant qu’il s’agit d’une parcelle traversante construite du côté de la rue du Carrefour 
(maison unifamiliale) dont le jardin s’étend jusqu’à la rue de la Roche Fatale ; 

Considérant que cette parcelle est constructible du côté de la rue de la Roche Fatale ; 

Considérant que du côté droit (n°9), un mur mitoyen en attente existe et que de l’autre côté 
l’immeuble n°1 n’est pas construit jusqu’à la limite de propriété laissant un espace de 4.8m de 
large occupé par un abri vélo ; 

Considérant que la demande vise à édifier un immeuble de gabarit R+1+toit à versant 
comprenant : 

- au rez-de-chaussée : l’entrée, le local pour les compteurs, l’ascenseur, la cage d’escalier 
placée en façade arrière, le local d’entretien sous l’escalier et deux garages, 

- au 1er étage : un logement de deux chambres, 
- au 2e étage et en combles : un logement organisé en duplex comprenant trois chambres ; 

Considérant que le projet déroge : 
- au règlement régional d’urbanisme en termes de gabarit en ce que l’immeuble voisin n’est 

pas construit jusqu’à la mitoyenneté ;  
- au règlement communal sur la bâtisse en ce que les lucarnes se situent à moins de 1m des 

limites de propriétés et en ce qu’elles présentent une hauteur supérieure à 1.25m (1.80m à 
l’avant et +/-2.40m à l’arrière) et que les bretèches en façade avant présentent une saillie 
supérieure à 70cm (80cm) dans une rue de moins de 12m entre alignements (9.95m) ; 

Considérant que le jardin de la maison unifamiliale reste entièrement privatif à celle-ci, l’immeuble 

à appartements n’en n’ayant aucun accès et donc aucune jouissance ; 

Considérant que le programme n’est pas adapté à la configuration particulière de cette parcelle ; 

Considérant en effet qu’il s’agit d’une parcelle située à proximité de l’angle aigu de l’îlot ; 

Considérant que le projet doit garantir l’accès à un espace vert pour le logement ; 

Considérant que le projet doit se limiter à une maison unifamiliale ; 

Considérant qu’un projet proposant une maison unifamiliale trois façades en prévoyant un retrait 

latéral significatif pouvant être utilisé comme jardin pourrait être envisagé ; 

 

AVIS DEFAVORABLE sur la demande telle que présentée unanime et en présence d’un 
représentant de Bruxelles Urbanisme et Patrimoine, direction de l’urbanisme. 

 
En application de l’article 126 §7 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire, les 
dérogations  au règlement régional d’urbanisme - Titre I articles 4 et 6 en termes de gabarit 
et au règlement communal sur la bâtisse en ce qui concerne la lucarne à l’avant et la saillie 

en façade à rue sont refusées. 
 



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 514 de la séance du 04/02/2022 à 10H15. 

Demande de permis d'urbanisme PU/1793979/2021 (3)  

Localisation : Avenue Louis Gribaumont 64   

Objet : transformer la maison unifamiliale (rehausser la toiture, construire un 

nouvel escalier intérieur, aménager les combles..) et régulariser le 

changement de portes et de couleur de châssis en façade avant ainsi que 

la construction de caves 

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 Emmanuel BATIOT 

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

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

Enquête :  07/01/2022 au 21/01/2022 

Plaintes/Remarques : 3 

 

Avis : 

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

Considérant que la présente demande vise à transformer la maison unifamiliale (rehausser la 
toiture, construire un nouvel escalier intérieur, aménager les combles..) et régulariser le 
changement de portes et de couleur de châssis en façade avant ainsi que la construction de 
caves; 

Considérant que la demande déroge à l’article 12 du titre I du règlement communal sur la bâtisse 
en termes de lucarnes ; 

Considérant que la demande a dès lors été soumise aux mesures particulières de publicité du 
07/01/2022 au 21/01/2022 et que 3 lettres de réclamations et d’observations ont été introduites ; 

Considérant que les réclamations portent principalement sur les travaux déjà réalisés alors qu’un 
permis était nécessaire et que certains travaux mentionnés comme projetés sont déjà réalisés ; 

Considérant que les permis d’urbanisme suivants ont été délivrés pour ce bien : 
- N° 6943 le 11/06/1949 pour la construction de la maison, 
- N°101354 le 10/03/1980 pour agrandir la terrasse et modifier une baie à l’arrière ; 

 

 

 



 

[Texte] 

 

Considérant que le niveau des caves a vraisemblablement été construit au moment de la construction 
de la maison même s’il n’est pas repris sur le plan d’origine ; 

Considérant que la maison est entourée de part et d’autre d’immeubles aux gabarits plus importants : 
une maison unifamiliale présentant un étage supplémentaire à gauche et un immeuble à 
appartements présentant deux niveaux supplémentaires à droite ; 

Considérant que la demande vise à modifier le volume de la toiture pour créer deux chambres et une 
salle de bain supplémentaires et à placer un nouvel escalier ; 

Considérant que la toiture originelle à deux versants est transformée en une toiture à la Mansart en 
façade avant et en un franc étage en façade arrière ; 

Considérant en effet que les combles existants ne sont pas habitables en l’état ; 

Considérant que le nouveau volume de toiture respecte les prescriptions du Titre I du règlement 
régional d’urbanisme en termes de gabarit vu qu’il dépasse le profil le plus petit de moins de 3m et 
qu’il reste en deçà du profil le plus grand ; 

Considérant que dans le brisis avant, trois lucarnes sont créées ; 

Considérant que celles-ci présentent des dérogations à l’article 12 du titre I du règlement communal 
sur la bâtisse en ce qu’elles présentent une hauteur supérieure à 1.25m et ne se situent pas à 
minimum 1m des limites mitoyennes ; 

Considérant que le dépassement en hauteur est minime (1.67 au lieu de 1.25m) et donc que la 
dérogation est acceptable ; 

Considérant que les trois lucarnes sont alignées sur les baies des étages inférieurs ; 

Considérant dès lors que deux lucarnes ne se situent à pas une distance d’un mètre des limites de 
propriétés ; 

Considérant qu’en vue de conserver une harmonie de composition de façade, cette dérogation est 
également acceptable ; 

Considérant que plusieurs immeubles de cette avenue ont une toiture de ce type (n°41, 94, 109,…) ; 

Considérant que le brisis de la toiture est recouvert d’ardoises naturelles et le terrasson de tuiles de 
ton orange ; 

Considérant qu’en séance, le demandeur confirme que les matériaux des lucarnes sont : 
- L’habillage est prévu en zinc de ton noir avec retour sur les joues 
- Les châssis en bois de teinte blanche ; 

Considérant que la demande vise également à démolir deux murs porteurs au 1er étage afin d’ouvrir 
les espaces de vie ; 

Considérant que la demande vise également à régulariser le changement de portes au rez-de-
chaussée d’origine ; 

Considérant qu’en séance, le demandeur confirme que les matériaux des portes déjà en place sont : 
- Pour la porte d’entrée : PVC peint en noir 
- Pour la porte de garage : PVC peint en noir ; 

Considérant que la demande améliore les conditions de confort et d’habitabilité de la maison 
unifamiliale sans porter préjudice aux qualités résidentielles du quartier ; 

 

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

 

En application de l’article 126 §7 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire, la 
dérogation au règlement communal sur la bâtisse en termes de lucarne est acceptée. 



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 514 de la séance du 04/02/2022 à 10H45. 

Demande de permis d'urbanisme PU/1794023/2021 (4)  

Localisation : Avenue Edouard Speeckaert 53   

Objet : construire un nouveau volume et aménager une terrasse sur la toiture plate 

de l'immeuble pour l'appartement du haut 

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

Demandeur :   Messieurs Damien & Gregory GHIGNY - RIOS 

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

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

Enquête :  07/01/2022 au 21/01/2022 

Plaintes/Remarques : 2 

 

Avis : 

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

Considérant que la présente demande vise à construire un nouveau volume et aménager une 
terrasse sur la toiture plate de l’immeuble pour l’appartement du haut ; 

Considérant que la demande déroge aux articles 4 et 6 du Titre I du règlement régional 
d’urbanisme en termes de gabarit ; 

Considérant que la demande a dès lors été soumise aux mesures particulières de publicité du 
07/01/2022 au 21/01/2022 et que 2 lettres de réclamations et d’observations ont été introduites ; 

Considérant que les réclamations portent principalement sur les éventuelles nuisances sonores 
qu’impliquerait une terrasse de cette taille et sur le respect du code civil en matière de vues ; 

Considérant que la présente demande ne traite pas de l’aménagement de la zone de recul pour 
lequel un procès-verbal d’infraction a été dressé ; 

Considérant que les permis d’urbanisme suivants ont été délivrés pour ce bien : 
- N° 5628 le 01/03/1938 pour la construction de l’immeuble de deux logements, 
- N°6646 le 05/03/1948 pour l’aménagement d’un garage en lieu et place du débarras ; 

Considérant que le but de la demande est de pouvoir offrir un espace extérieur à l’appartement 
organisé en duplex en partie au 3e étage et au 4e étage ; 

Considérant que la toiture plate existante est donc aménagée en terrasse ; 

Considérant que pour y accéder, la dalle est percée, un nouvel escalier dans le prolongement de 
l’actuelle cage d’escalier est réalisé et un petit volume est créé ; 

Considérant en effet que ce nouveau volume recouvert d’un bardage en bois et abritant également un 
espace de rangement pour les meubles de jardin est construit le long de la limite mitoyenne avec la 
parcelle de droite sur une surface réduite de moins de 10m² ; 

 
 



 

[Texte] 

 

Considérant que deux zones de terrasses avec des revêtements différents sont proposés : 
- À l’avant une zone en dallage et entourée (deux côtés sur trois) de pare-vues en tôle 

métallique pleine de teinte gris foncé, 
- À l’arrière une zone revêtue de bois et entourée (deux côtés sur trois) de garde-corps ajouré 

également en tôle métallique pleine de teinte gris foncé ; 

Considérant que les pare-vues placés à l’avant sont visibles depuis l’espace public ; 

Considérant qu’ils ne participent pas à l’embellissement de la composition de la façade de cet 
immeuble présentant des caractéristiques architecturales intéressantes ; 

Considérant que cette installation implique des dérogations en termes de gabarit au titre I du RRU 
(article 4 : profondeur et article 6 : hauteur) étant donné que le nouveau profil dépasse les deux profils 
voisins ; 

Considérant que cet aménagement ne respecte pas le Code civil en matière de vues au niveau des 
garde-corps ajourés placés aux limites de propriété ; 

Considérant que s’il est envisageable de prévoir une zone accessible sur cette toiture plate, il y a lieu 
de l’adapter afin de ne pas avoir des vues plongeantes sur les propriétés voisines et limiter les 
éventuelles nuisances sonores que l’utilisation d’une telle surface risque d’induire ; 

Considérant que le propriétaire de la maison de droite n°51 demande que le mur mitoyen soit 
rehaussé afin de se conformer au Code civil ; 

Considérant dès lors qu’il y a lieu de limiter la partie accessible de la terrasse comme suit : 
 

- Prévoir un recul d’au moins 2m à l’avant comme à l’arrière et y placer un garde-corps, 
- Supprimer les pare-vues et rehausser les murs mitoyens afin de se conformer au Code civil 

en matière de vues, 
- Prévoir une toiture végétalisée sur le reste de la toiture non accessible ; 

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

- Prévoir un recul d’au moins 2m à l’avant comme à l’arrière et y placer un garde-corps, 
- Supprimer les pare-vues et rehausser les murs mitoyens afin de se conformer au Code civil 

en matière de vues, et fournir les annexes II, 
- Prévoir une toiture végétalisée sur le reste de la toiture non accessible. 

 

En application de l’article 126 §7 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire, les dérogations 
aux articles 4 et 6 du Titre I du règlement régional d’urbanisme en termes de gabarit sont 
acceptées moyennant les conditions ci-dessus.  



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 514 de la séance du 04/02/2022 à 11H15. 

Demande de permis d'urbanisme PU/1795150/2021 (5)  

Localisation : Rue du Carrefour 25A   

Objet : régulariser l'extension au 2e étage et l'escalier vers le jardin et rénover et 

agrandir la maison unifamiliale (suppression de la toiture à versants et 

construction d'un étage supplémentaire en retrait) 

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 :  S.R.L. Chauffage MATAGNE Monsieur Maximilien de VIRON 

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

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

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

Enquête :  07/01/2022 au 21/01/2022 

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 agrandir la maison unifamiliale et à régulariser l’extension et 
l’escalier existants à l’arrière ; 

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 07/01/2022 au 
21/01/2022 et que 3 lettres de réclamations et d’observations ont été introduites ; 

Considérant que les remarques portent essentiellement sur le dépassement du profil des immeubles 
voisins et l’impact sur l’esthétique générale de la rue, la perte de luminosité, le mauvais état du 
bâtiment existant et les problèmes de stabilité liés à son agrandissement ; 

Considérant que la demande déroge aux prescriptions du titre I du règlement régional d’urbanisme : 
- Article 4 en termes de profondeur en ce que la terrasse (même réduite) dépasse le voisin de 

plus de 3m sans prévoir de retrait latéral de 3m, 
- Article 6 en termes de hauteur en ce que le nouveau profil de la toiture (isolation par 

l’extérieur) dépasse le profil de l’immeuble voisin le plus haut ; 

Considérant que les permis d'urbanisme suivants ont été délivrés pour le bien : 
- N°5647 le 18/03/1938 pour la transformation de l’immeuble (façade), 
- N°5656 le 05/04/1938 pour le « magasin à bières », 
- N°13537 le 12/12/1982 pour les transformations de la maison unifamiliale (réalisation d’une 

toiture plate à l’arrière (atelier/entrepôt), réalisation nouvelles baies à l’étage) en façades avant 
et arrière et aménagement d’une terrasse sur une profondeur de +/-1.50m; 



 

[Texte] 

 

Considérant qu’il s’agit d’une maison assez étroite (3,80m intérieur entre murs mitoyens) présentant 
un gabarit de R+1+T dont le rez-de-chaussée est affecté en atelier/entrepôt ; 

Considérant que la demande vise plus particulièrement à rénover et étendre l’immeuble en vue 
d’aménager un logement unifamilial comportant trois chambres au-dessus de l’entrepôt maintenu au 
rez-de-chaussée ; 

Considérant qu’il s’agit de modifier le rez-de-chaussée à l’avant en vue de séparer l’entrée à 
l’atelier/entrepôt de celle prévue pour le logement situé aux étages ; 

Considérant qu’à rue, la façade avant est supprimée au profit de l’installation de grilles ; 

Considérant que le premier étage est maintenu mais que le volume de toiture (versant avant) est 
démoli pour construire un nouveau volume dans le prolongement de la façade avant en créant un 2e 
étage complet et un petit volume en recul tant à l’avant qu’à l’arrière au 3e étage ; 

Considérant que la composition de la façade est totalement revue et que sa hauteur s’aligne avec 
celle de l’immeuble de droite permettant ainsi de limiter la terrasse par le mur de façade ; 

Considérant qu’elle comporte également une partie visant à régulariser l’extension réalisée au 2e 
étage arrière au-dessus de celle octroyée en 1982, l’extension de la terrasse sur la toiture plate de 
l’atelier/entrepôt et la réalisation d’un escalier menant de cette terrasse au jardin ; 

Considérant que le logement s’organise comme suit : 
- Au 1er étage : les pièces de vie (salle à manger à l’avant, cuisine au centre et salon à l’arrière, 
- Au 2e étage : deux chambres (avant et arrière) et pièces d’eau au centre, 
- Au 3e étage : une 3e chambre avec terrasse à l’avant et toiture plate avec panneaux solaires à 

l’arrière ; 

Considérant que la terrasse existante est limitée en largeur en prévoyant un traitement végétalisé sur 
1.90m de largeur afin de se conformer au code civil en matière de vues par rapport à l’immeuble 
voisin de gauche ; 

Considérant qu’il existe un mur haut et long du côté du voisin de droite dont la parcelle est totalement 
construite au rez-de-chaussée ; 

Considérant que l’escalier à régulariser se situe le long de ce mur afin d’accéder à un jardin au-delà 
de la profonde construction existante au rez-de-chaussée ; 

Considérant que ce nouveau volume déroge au Titre I du règlement régional d’urbanisme : 
- Article 4 : en ce qui concerne l’extension à régulariser au 2e étage qui dépasse les 

profondeurs de deux immeubles contigus et l’escalier au bout de la construction mais 
également en ce qui concerne l’aménagement de la terrasse sur toute la longueur du volume 
du rez-de-chaussée 

- Article 5 : en ce que la hauteur de la façade dépasse de + de 3m la hauteur de la façade de la 
maison de gauche 

- Article 6 : en ce que le profil du nouveau volume aux étages dépasse de + de 3m le profil de la 
maison de gauche mais également en partie le profil de l’immeuble de droite pour le dernier 
étage ; 

Considérant que ces dérogations ne sont pas acceptables ;  

Considérant en effet que l’immeuble voisin de droite présente un gabarit exceptionnellement haut par 
rapport à l’ensemble des maisons unifamiliales de gabarit R+1+ toiture à versants ; 

Considérant que le projet propose un dernier niveau qui dépasse cet immeuble exceptionnellement 
haut ; 

Considérant que la nouvelle volumétrie renforce cette exception dans le front bâti ; 

Considérant que la rehausse de la façade rompt la lecture du niveau de corniche présent sur une 
grande partie de ce côté de la rue ; 

 



 

[Texte] 

 

Considérant que la façade existante présente des caractéristiques intéressantes qu’il y aurait lieu de 
conserver ; 

Considérant que l’immeuble présente une particularité en ce que le rez-de-chaussée n’est pas affecté 
au logement ; 

Considérant que le volume à l’arrière construit au 2e étage sans permis est acceptable afin de 
conserver un logement plus confortable aux étages ; 

Considérant que si une augmentation de la surface habitable peut être envisagée, il y a lieu de revoir 
l’entièreté du projet afin qu’il s’intègre mieux dans le front bâti ; 

 

AVIS DEFAVORABLE sur la demande telle que présentée 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 aux articles 4 (profondeur) à l’article 5 (hauteur de façade) et 6 (hauteur de toiture) 
du titre I du règlement régional d'urbanisme  



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 514 de la séance du 04/02/2022 à 12H00. 

Demande de permis d'urbanisme PU/1765432/2020 (6)  

Localisation : Avenue Marie-José 16   

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

unifamiliale 

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

esthétique ou d'embellissement 

 P.P.A.S. : / 

 Lotissement : / 

Demandeur :   Monsieur et Madame Tamer & Zuhre YILDIZ - CAKIR 

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

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

Enquête :  / 

Plaintes/Remarques : / 

 

Avis :  

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

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

Considérant que la première version de la demande avait été soumise à l’enquête publique du 
06/05/2021 au 20/05/2021 et que la commission de concertation du 04/06/2021 avait émis un avis 
défavorable sur le projet tel que présenté ; 

Considérant en effet que ni le langage architectural ni les divisions de châssis ne s’harmonisaient 
avec la composition de la façade arrière de la maison datant d’avant 1932 et dès lors inscrite à 
l’inventaire du patrimoine bruxellois ; 

Considérant que la commission avait conclu que le principe d’une lucarne en 2e niveau des combles 
pouvait être envisageable mais qu’il y avait lieu de réduire sa hauteur et de revoir la division de 
châssis pour une intégration plus harmonieuse tant dans le volume que dans la composition de la 
façade arrière ; 

Considérant en effet que la maison présente une volumétrie de deux niveaux complets avec une 
toiture à la Mansart avec des baies de type lucarne dans le brisis ; 

Considérant que le demandeur a décidé de solliciter l’application de l’article 126/1 du Cobat dans son 
courrier du 30/06/2021 réceptionné le 02/07/2021 ; 

 



 

[Texte] 

 

Considérant que des plans modifiés ont été déposés le 28/09/2021 et qu’un accusé de réception de 
dossier complet a été notifié le 26/10/2021 ; 

Considérant que la version modifiée de la lucarne présente un volume et un langage intégrés plus 
harmonieusement à la composition de la façade arrière ; 

Considérant en effet que la forme de la nouvelle lucarne s’apparente à celle réalisée dans le brisis de 
la toiture à l’étage inférieur en présentant une partie supérieure arquée et en proposant des divisions 
de châssis du même type que les châssis des baies des étages inférieurs ; 

Considérant que la lucarne déroge au règlement communal sur la bâtisse en ce qui concerne la 
hauteur supérieure au 1.25m autorisé en ce qu’elle mesure 1.65m dans sa partie la plus haute au 
centre pour diminuer à 1.20m aux extrémités ; 

Considérant qu’elle se situe à une distance supérieure à 1m des limites de propriété et que son 
développement reste inférieur aux 2/3 de la largeur de la façade ; 

Considérant qu’elle permet de maximaliser l’éclairement de la chambre aménagée en combles ; 

Considérant dès lors que la dérogation est acceptable ; 

Considérant que le demandeur confirme en séance que la marquise existante au-dessus de la porte 
d’entrée en façade à rue est maintenue ; 

 

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

 

En application de l’article 126§7 du code bruxellois d’aménagement du territoire, la dérogation 
au règlement communal sur la bâtisse en ce qui concerne la hauteur de la lucarne en 2e niveau 
de combles à l’arrière est acceptée. 

 



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – 

URBANISME – PERMIS D’ENVIRONNEMENT 

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 514 de la séance du 04/02/2022 à 13:30. 

Demande de permis d'environnement PE/1741982/2021 (7) 

Localisation : Avenue Marcel Thiry 23 - 29 – Rue Theodore De Cuyper 221-229 

Objet : Exploitation d'un immeuble de logements 

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

d'habitation, le long d'un espace structurant 

 P.P.A.S. : N°60 bis VAL D’OR, avenue Marcel Thiry – rue Théodore De 

Cuyper – AG 08/06/2000 

Demandeur : ACP Parc de Woluwé I 

Motifs : Article 40 et 41 de l’ordonnance du 05/06/1997 relative aux permis 

d’environnement 

Enquête :  21/12/2021 au 21/01/2022 

Plaintes/Remarques : 0 

 

Avis : 

Considérant que la demande se situe en zone d’habitation au plan régional d’affectation du sol 

approuvé le 03/05/2001; 

Vu l’Ordonnance du 05/06/1997 relative aux permis d’environnement (OPE), ses modifications et 

ses arrêtés d’exécution ; 

Vu le permis d’environnement délivré en recours le 24/06/2003 pour une durée de 15 ans par le 

Collège d’Environnement visant à exploiter un système d’extraction de gaz (SEG) (rubrique 29) et 

les 180 emplacements de parking couverts (rubrique 68B) de deux immeubles de logements; 

Vu la scission de permis d’environnement actée par Bruxelles Environnement le 28/06/2017 visant 

à séparer les installations de deux immeubles de logements distincts susmentionnés ; 

Vu la présente demande de permis d'environnement de classe 1B visant à renouveler l’exploitation 

d'un immeuble de logements existant, introduite le 14/02/2020 et déclarée complète le 

01/10/2021 ; 

Vu le procès-verbal de clôture de l'enquête publique organisée du 21/12/2021 au 21/01/2022 ne 

faisant état d’aucune remarque ; 

Vu l’avis favorable conditionnel du SIAMU du 18/10/2021 (ref. : CI.2021.0893/1) ; 

Considérant que la présente demande, telle que déclarée complète et transmise pour mesures 

particulières de publicité, porte sur l'exploitation d’un parking souterrain de 139 places (rubrique 68B) 

ainsi qu’un bassin d’orage de 38,3 m³ (rubrique 179) ; 



 

[Texte] 

 

Considérant que les installations sont existantes ; 

Considérant que le contenu du rapport d’incidences est relativement succinct entre autre en matière 

de mobilité ; 

Considérant que dans le précédent permis, il avait été demandé de favoriser l’utilisation du vélo en 

prévoyant un nombre suffisant d’emplacements de vélos ; 

Considérant que le bâtiment se situe dans le périmètre du site du Val d’Or, (ancienne décharge) et 

est équipé de deux systèmes de dégazage (méthane) qui sont mentionnés sur les plans introduits 

et faisaient partie des installations autorisées dans le permis initial (rubrique 29) ; 

Considérant que le rapport d’incidences ne fait aucune mention concernant les extracteurs de gaz 

quant à leur contrôle et leur maintenance ; 

Considérant, selon Bruxelles Environnement, qu’il n’est plus possible de trouver des prestataires 

externes, qui peuvent assurer, les services d’entretien et d’intervention du dispositif d’extraction de 

gaz ; 

Considérant que ce dispositif ne fait plus partie de la liste des installations classées mais qu’au vu 

des risques liés à ce dispositif toujours existant (risque de fuite, d’intoxication, d’explosion…) ; il y a 

lieu d’imposer des conditions d’exploitation adéquates afin de garantir la sécurité des personnes ; 

Considérant que la parcelle est reprise en catégorie 3 à l’inventaire de l’état du sol (parcelle polluée 

sans risque) ; 

 

AVIS FAVORABLE à condition de : 

- respecter les prescriptions du SIAMU ; 
- s’assurer que le système d’extraction de gaz reste opérationnel afin de garantir la sécurité 

des personnes ;  
- favoriser l’utilisation du vélo en prévoyant des emplacements correctement aménagés et 

d’accès aisés ;    

 



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 514 de la séance du 04/02/2022 à 13H45. 

Demande de permis d'urbanisme PUFD/1799210 (8)  

Localisation : avenue Jean François Debecker 54   

Objet : Installer deux tribunes démontables (régularisation). 

Zonage : P.R.A.S. : zone de sports ou de loisirs de plein air 

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

d'affectation du sol (PPAS). 

 Lotissement : / 

Demandeur :  Commune de Woluwe-Saint-Lambert    

Motifs : application de la prescription générale  0.3. du PRAS (actes et travaux 

dans les zones d'espaces verts, publics ou privés)   

 application de la prescription particulière 13.al3 du PRAS (projets de 

construction dont l'emprise au sol dépasse 200 m²)  

Enquête :  07/01/2022 au 21/01/2022 

Plaintes/Remarques : 0 

 

Avis : 

Considérant  que la demande se situe en zone de sport et de loisirs en plein air du Plan Régional 
d’Affectation du Sol approuvé par arrêté du 03/05/2001 du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale ; 

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 07/01/2022 
au 21/01/2022 en application des prescriptions 0.3 et 13al3 du PRAS et qu’aucune réclamation ou 
demande à être en tendu n’a été déposée ; 

Considérant que la demande vise à régulariser deux tribunes couvertes d’une surface de 262m² au 
sol ; 

Considérant que la commune avait préalablement demandé un permis en 2012 pour l’installation 
de 4 tribunes démontables et d’une régie de télévision autour du stade Fallon, le stade communal, 
suite à la montée en division 2 nationale du club de football local, le White Star Woluwe FC, 
anticipant ainsi une assistance accrue de spectateurs ; 

Considérant que suite au déménagement du club précité, la commune a retiré la régie et les 
tribunes non couvertes, mais demande le maintien des tribunes couvertes qui sont utilisées 
ponctuellement ; 

Considérant que la demande de permis de 2012 est alors restée sans suite et que la commune 
demande la régularisation des tribunes couvertes ; 

 



 

[Texte] 

 

Considérant que les tribunes sont démontables (éléments préfabriqués fixés sur dalle béton), 
composées de 2 blocs de 4 rangées de sièges et de garde-corps arrière/latéraux/avant (2x303 
places) ; 

Considérant que la toiture est portée à une hauteur de 2m86 environ ; 

Considérant que les installations s’insèrent dans le cadre urbanistique environnant (hauteur 
raisonnable, continuité verte maintenue) ; 

Considérant que l’installation des tribunes est en accord avec l’affectation de la zone de sport et de 
loisirs en plein air ; 

 

 

AVIS FAVORABLE 

 

 



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 514 de la séance du 04/02/2022 à 14H15. 

Demande de permis d'urbanisme PU/1786558/2021 (9)  

Localisation : Avenue Jean-François Debecker 140   

Objet : étendre l'immeuble sur trois niveaux, remplacer les châssis, transformer les 

façades et abattre 3 arbres à haute tige dans le jardin de l'immeuble 

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

P.P.A.S. : « PPAS N° 13 QUARTIER J.F. DEBECKER » du 25/05/2000. 

 Lotissement : / 

Demandeur :   Monsieur et Madame Grégory & Marie de SAUVAGE - de BELLEFROID 

Motifs : Art. 126§11 Dérogation à un PPAS  

Enquête :  07/01/2022 au 21/01/2022 

Plaintes/Remarques : 1 

 

Avis : 

Considérant que la demande est située en zone d’habitation à prédominance résidentielle du plan 

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

Considérant que le bien se situe également dans le plan particulier d’affectation du sol n°13 du 

25/05/2000 et qu’elle n’est pas conforme à ce plan ; 

Considérant que la demande vise à étendre l'immeuble sur trois niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée 

et premier étage), à remplacer les châssis, à transformer les façades et abattre 3 arbres à haute tige 

situés dans la zone de recul de l’immeuble ;  

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 07/01/2022 au 

21/01/2022 et qu’une lettre de réclamation et d’observation a été introduite ; 

Considérant que cette plainte relève le fait que le dossier n’était pas disponible sur la plateforme 

régionale pendant l’enquête publique ; 

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

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

Considérant que 4 précédents permis d’urbanisme ont été délivrés pour le bien, qu’il s’agit du : 
- permis d’urbanisme n° 9628 délivré le 27/07/1959 visant à « construire une villa » ; 
- permis d’urbanisme n° 14212 délivré le 25/11/1986 visant à « construire une annexe » ; 
- permis d’urbanisme n° 16254 délivré le 06/08/1998 visant un « agrandissement en façade 

arrière » ;    
- permis d’urbanisme n° 19629 délivré le 22/09/2011 visant à « abattre un arbre dans le 

jardin de l’immeuble » ; 

 
 



 

[Texte] 

 

Considérant que la demande vise plus précisément à : 
- étendre le sous-sol, le rez-de-chaussée et le premier étage de l’immeuble ; 
- isoler les façades de l’immeuble et placer un crépi de ton clair ; 
- remplacer les châssis de l’immeuble et effectuer des transformations intérieures ; 
- abattre 3 arbres à haute tige situés dans la zone de recul de l’immeuble ; 

Considérant que la demande présente les dérogations suivantes : 

- la dérogation au point « 1.3 Implantation » du plan particulier d’affectation du sol n°13 en ce        
que : 

 le volume secondaire à la nouvelle extension du rez-de-chaussée est prévu à moins 
de 3m de  recul de la limite mitoyenne latérale de droite (avec le n°138) ;  

 l’extension prévue au premier étage dépasse en profondeur le maximum autorisé 
(maximum s’élevant à 14m) ; 

 le placement d’une isolation en façade avant implique que la construction ne sera 
plus alignée au front de bâtisse ;      

Considérant qu’au sous-sol, une extension est prévue ainsi que des modifications intérieures ; 

Considérant que le garage existant sera maintenu ; 

Considérant qu’un local pour vélos sera également prévu à côté du garage ; 

Considérant que l’extension présentera une surface de 45 m² et abritera un espace salle de 

jeux/cinéma entièrement enterré ; 

Considérant qu’une nouvelle connexion sera prévue entre cet espace et l’extension prévue à 

l’étage supérieur ; 

Considérant qu’une extension sera également réalisée au rez-de-chaussée ainsi que des 

modifications intérieures ; 

Considérant que cette extension impliquera une profondeur totale de construction de 15m73 ; 

Considérant que la profondeur prévue pour le rez-de-chaussée projeté est bien conforme au plan 

particulier d’affectation du sol ainsi qu’au règlement régional d’urbanisme ; 

Considérant que ce nouveau volume se situe dans la zone de construction du plan particulier 

d’affectation du sol ;  

Considérant que cette extension s’implantera en respectant un recul de minimum 3m par rapport 

aux limites mitoyennes latérales se conformant ainsi au plan particulier d’affectation du sol ;   

Considérant qu’un nouveau volume sera ajouté à l’extension prévue du côté latéral (avec le voisin 

n° 138) ; 

Considérant que ce volume abrite l’escalier permettant de relier la salle à manger à l’extension du 

sous-sol ; 

Considérant que ce nouveau volume latéral déroge au plan particulier d’affectation du sol en ce 

qu’il ne respecte pas un recul latéral par rapport à la limite mitoyenne de droite de minimum 3m (la 

largeur totale de la parcelle s’élevant à plus de 8m) ; 

Considérant en effet que ce nouveau volume est implanté à 2m31 de la limite mitoyenne de droite 

(n°138) ; 

Considérant que cette dérogation n’a pas été sollicitée ni motivée dans la présente demande de 

permis ; 

Considérant que, vu la largeur de la parcelle, cette dérogation ne se justifie pas ; 

 



 

[Texte] 

 

Considérant en effet qu’au vu de l’importante largeur de la parcelle (15m78), le recul de 2m31 

entre ce volume et la limite mitoyenne latérale n’est pas suffisant ; 

Considérant de plus que les faces de ce volume sont entièrement vitrées ;  

Considérant qu’une extension est également prévue au premier étage ainsi que des travaux de 

réaménagements intérieurs ; 

Considérant que ce nouveau volume sera recouvert par une toiture plate végétalisée de type 

derbisedum ;  

Considérant que la construction de cette extension aura pour conséquence de porter la profondeur 

totale du premier étage à 15m73 ; 

Considérant que cette profondeur projetée déroge au plan particulier d’affectation du sol qui 

prévoit une profondeur de maximum 14m ; 

Considérant que cette profondeur se justifie par le fait que le projet vise à proposer le même 

volume au rez-de-chaussée ainsi qu’au premier étage (facilité de mise en œuvre) ; 

Considérant que les deux constructions voisines possèdent également des extensions construites 

sur deux niveaux en façade arrière ;  

Considérant que cette dérogation est dès lors acceptable ; 

Considérant que le niveau des combles sera également réorganisé ; 

Considérant que ces modifications ne modifieront pas le volume de la toiture ; 

Considérant que les façades de l’immeuble seront isolées et recouvertes par un crépi de couleur 

claire ; 

Considérant que l’utilisation de crépi/enduit n’est pas encouragée pour cette maison des années 

’60 ; 

Considérant que cet immeuble présente sur une façade latérale un ensemble ornementé qu’il y a 

lieu de conserver ; 

Considérant que l’utilisation des briques correspond à la stylistique de l’immeuble et s’intègre à 

son contexte bâti ;  

Considérant que dans un environnement verdurisé, l’enduit/crépi n’est pas recommandé pour son 

aspect pérenne et risque d’être rapidement altéré ;  

Considérant que le placement d’une isolation extérieure impliquera que la construction principale 

ne sera plus alignée au front de bâtisse (comme cela est imposé par le plan particulier d’affectation 

du sol) ;      

Considérant que cette dérogation n’est pas acceptable ; 

Considérant que les volets existants en façades de l’immeuble seront supprimés ; 

Considérant que l’ensemble des châssis existants seront remplacés par des châssis en aluminium 

de couleur gris foncé présentant des divisions de châssis plus contemporaines ; 

Considérant que de façon générale aucun niveau n’est repris sur les coupes de réalisation ou 

encore sur les élévations ; 

 

 



 

[Texte] 

 

Considérant que cette absence de niveau sur les plans empêche une éventuelle vérification de la 

conformité du permis d’urbanisme au moment du chantier ;      

Considérant qu’il s’indique de compléter les coupes et élévations en ce sens (ajout des niveaux) et 

de joindre des élévations et coupes dans leur entièreté ; 

Considérant que trois arbres situés dans la zone de recul seront abattus ; 

Considérant que le 19/10/2021, le service Gestion espace public /espaces verts de la commune a 

émis un avis favorable sur l’abattage de ces 3 arbres moyennant la replantation d’un jeune arbre 

fruitier dans la zone de cours et jardins à une distance règlementaire des limites mitoyennes ; 

Considérant qu’il s’agit d’un robinier, d’un cyprès et d’un pin ; 

Considérant que le robinier présente des nécroses et se situe à une distance trop proche de 

l’habitation ; 

Considérant que le cyprès a poussé en compétition avec le robinier et est déséquilibré par celui-

ci ; 

Considérant que le pin planté à moins d’1m de l’habitation provoque d’importantes nuisances pour 

les demandeurs ainsi que pour les voisins (manque d’ensoleillement et chute d’aiguilles dans les 

corniches) ; 

Considérant que l’abattage de ces arbres est dès lors acceptable ; 

 

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

Patrimoine, direction de l’urbanisme à condition de :  

- supprimer le volume latéral secondaire prévu au rez-de-chaussée du côté droit (proposer des 
nouvelles interventions respectant un recul latéral de minimum 3m par rapport aux limites 
mitoyennes) ;     

- fournir les coupes et les élévations complètes du bâtiment et y ajouter des niveaux de 
référence ; 

- maintenir la façade à rue actuelle en briques avec son soubassement ainsi que les façades 
latérales en briques avec l’ensemble de l’entrée ; 

- prévoir un enduit sur isolant uniquement sur les nouvelles extensions ;  
- replanter un jeune arbre fruitier dans la zone de cours et jardins à une distance 

règlementaire des limites mitoyennes ;  

 

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

dérogations suivantes sont acceptées : 

 la dérogation au point « 1.3 implantation » du plan particulier d’affectation du sol 
n°13 en ce que l’extension prévue au premier étage dépasse en profondeur le 
maximum autorisé de 14m ;      

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

dérogations suivantes ne sont pas acceptées : 

 la dérogation au point « 1.3 implantation » du plan particulier d’affectation du sol 
n°13 en ce que l’extension latérale prévue au rez-de-chaussée n’est pas implantée 
à minimum 3m de la limite mitoyenne de droite (avec voisin n°138) et en ce que la 
nouvelle isolation impliquera que la construction ne sera plus alignée au front de 
bâtisse ;      



 

[Texte] 

 

DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 514 de la séance du 04/02/2022 à 15H00. 

Demande de permis d'urbanisme PU/1792950/2021 (10)  

Localisation : Clos Bel Horizon 8   

Objet : construire une lucarne à l'avant et régulariser les modifications apportées à 

la façade avant et à la zone de recul de la maison unifamiliale 

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

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

du sol N° 11 approuvé le 24/12/1958. 

Demandeur :   Monsieur et Madame Régis & Hélène DI FIORE - PETKIDIS 

Motifs : Art. 126§11 Dérogation à un PPAS   

 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.11 du titre I du RRU (aménagement de la zone de recul)  

Enquête :  07/01/2022 au 21/01/2022 

Plaintes/Remarques : 1 

 

Avis : 

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

Considérant que la présente demande vise à construire une lucarne à l'avant et régulariser les 
modifications apportées à la façade avant et à la zone de recul de la maison unifamiliale; 

Considérant que la demande se situe également dans le périmètre du plan particulier d’affectation 
du sol n°11 approuvé le 24/12/1958 et qu’elle n’en respecte pas toutes les prescriptions ; 

Considérant que la demande déroge : 
- au règlement régional d’urbanisme - Titre I article 11 en termes d’aménagement de la zone 

de recul, 
- au PPAS en termes d’aménagement de la zone de recul, 
- au règlement communal sur la bâtisse en termes de lucarnes et d’aménagement de la zone 

de recul ; 

Considérant que la demande a dès lors été soumise aux mesures particulières de publicité du 
07/01/2022 au 21/01/2022 et qu’une lettre de réclamations et d’observations a été introduite ; 

Considérant que les réclamations portent sur l’opposition à la régularisation de l’aménagement de 
la zone de recul ; 

 
 
 
 



 

[Texte] 

 

Considérant que les permis d’urbanisme suivants ont été délivrés pour ce bien : 
- N°9841 délivré le 21/03/1960 pour la construction de la maison unifamiliale, 
- N°20425 délivré le 22/05/2014 pour régulariser certaines transformations (lucarne arrière, 

escalier vers les combles et aménagement des combles) ; 

Considérant que le but de la demande est d’une part de régulariser les modifications apportées par 
rapport au dernier permis délivré et d’autre part à réaliser une lucarne en versant avant de la toiture ;  

Considérant en effet que plusieurs modifications ont été apportées à la façade avant : tous les châssis 
ont été remplacés en en modifiant les divisions (au niveau de l’étage) et en modifiant l’aspect des 
portes de garage et d’entrée (suppression des parties vitrées,..) ; 

Considérant que les interventions en façade avant, que ce soit en termes de mise en peinture des 
allèges et de la corniche, en termes de modifications des divisions de châssis du 1er étage et des 
modifications au rez-de-chaussée, dénaturent l’architecture et altèrent la typologie d’ensemble du 
clos ; 

Considérant que même si certaines maisons de cet ensemble a subi des changements de portes et 
châssis sans respecter les spécificités de l’architecture d’origine du début des années ’60 ; 

Considérant que cet ensemble est remarquable en termes de cohérence architecturale (notion d’unité 
tout en donnant une identité à chacune de ces maisons) et que lors de la remise en état, il y a lieu de 
revaloriser cet ensemble ; 

Considérant que la demande vise à régulariser les modifications apportées à l’aménagement de la 
zone de recul : suppression des dalles de Meuse, de la haie de clôture des zones plantées et de la 
zone plantée entre l’accès à la porte d’entrée et l’accès au garage ; 

Considérant en effet que seules les deux zones plantées latérales ont été maintenues et qu’un 
nouveau revêtement en pierre bleue a été placé ; 

Considérant que ces interventions ne respectent pas les prescriptions ni du RRU, ni du PPAS, ni du 
RCB ; 

Considérant que s’il est envisageable de modifier le revêtement et de ne pas prévoir de haies de 
clôture à l’alignement, il n’est pas autorisé de supprimer la zone plantée centrale ; 

Considérant en effet que les aménagements plantés de pleine terre participent à l’embellissement des 
voiries et à l’écoulement des eaux de pluie ; 

Considérant que les zones de recul ne peuvent en aucun cas servir de zone de stationnement tant au 
sens du RCB que du RRU ; 

Considérant que la demande vise également à réaliser une lucarne en versant avant de la toiture afin 
d’augmenter les espaces de nuit sous les combles ; 

Considérant en effet qu’il s’agit d’une maison bel étage comprenant : 
- Au rez-de-chaussée : l’entrée, le garage et les caves, 
- Au bel-étage au niveau de la rue mais en rez-de-jardin à l’arrière : cuisine, salle à manger et 

salon, 
- Au 2e étage : trois chambres et une salle de bain, 
- En combles : une nouvelle chambre à l’avant avec bureau et salle de bain à l’arrière ; 

Considérant que cette nouvelle lucarne déroge au RCB en ce qu’elle présente une hauteur de 1.88m 
alors que le maximum autorisé est de 1.25m ;  

Considérant que les prescriptions du PPAS n’interdisent pas de façon explicite la réalisation de 
lucarne en toiture ; 

Considérant dès lors que celle-ci n’est pas contraire à ce plan ; 

 

 

 



 

[Texte] 

 

Considérant néanmoins que ce modèle de lucarne (volumétrie, matériaux, couleur) ne respecte pas 
les caractéristiques architecturales de la maison ; 

Considérant qu’une lucarne de même type que celles qui ont déjà été réalisées dans le clos en 
versant avant de toiture est envisageable ; 

 
 

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 de l’Aménagement du Territoire, les dérogations 
au RRU, PPAS et RCB en termes d’aménagement de la zone de recul et en termes de lucarnes sont 
refusées. 

 



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 514 de la séance du 04/02/2022 à 15H45. 

Demande de permis d'urbanisme PU/1796364/2021 (11)  

Localisation : Avenue du Mistral 58   

Objet : remplacer les menuiseries extérieures et régulariser la zone de recul et 
l'aménagement d'une terrasse à l'arrière de la maison unifamiliale 

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

P.P.A.S. : Le bien ne se situe pas dans le périmètre d'un plan particulier 
d'affectation du sol (PPAS). 

Lotissement : n° 345 autorisé le 25/07/1985 

Demandeur : Monsieur et Madame Jean & Annick LAMOTTE - WARNANT 

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

 Art. 126§11 Dérogation à un permis de lotir   

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

Enquête :  07/01/2022 au 21/01/2022 

Plaintes/Remarques : 1 

 

Avis : 

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

Considérant que le bien se situe également dans le périmètre du permis de lotir n° 345 autorisé le 
25/07/1985 et qu’il n’est pas conforme à ce plan ; 

Considérant que la présente demande vise à remplacer les menuiseries extérieures et à 
régulariser la zone de recul et l'aménagement d'une terrasse à l'arrière de la maison unifamiliale ; 

Considérant que la demande déroge à l’article 11 du titre I du règlement régional d’urbanisme, aux 
articles 28 et 30 du titre V du règlement communal d’urbanisme et aux prescriptions 3.1, 6.1 et 6.2 
du permis de lotir n° 345 ; 

Considérant que la demande a dès lors été soumise aux mesures particulières de publicité du 
07/01/2022 au 21/01/2022 et qu’une lettre de réclamations et d’observations a été introduite ; 

Considérant que les réclamations portent sur la demande de régularisation de la zone de recul ; 

Considérant le permis d’archives n° 13.997, délivré le 12/11/1985 pour la construction de quatre 
maisons mitoyennes ; 

Considérant que les châssis en bois meranti d’origine sont remplacés par de nouveaux châssis en 
aluminium thermolaqué de ton brun ;  

 



 

[Texte] 

 

Considérant que les divisions reprises dans le permis d’archives sont conservées sauf en ce qui 
concerne le châssis de gauche au premier étage (fenêtre de la cuisine) ;  

Considérant qu’à l’origine, ce châssis bipartite comporte une partie ouvrante (alignée sur la largeur du 
châssis supérieur) légèrement plus grande que sa partie fixe ; que le nouveau châssis prévoit une 
division centrale, n’étant plus alignée au châssis de l’étage supérieur ; 

Considérant que la porte de garage, remplacée préalablement, ne respecte pas la teinte d’origine ; 

Considérant qu’il s’agit d’un bien faisant partie d’un lot de quatre maisons identiques, qu’elles ont 
toutes conservé les proportions et teintes d’origine et ce, même lorsqu’un remplacement de châssis a 
eu lieu ; 

Considérant que la demande vise à régulariser la construction d’une terrasse d’une profondeur de 3m 
en façade arrière au premier étage ainsi que l’escalier à claire-voie menant au jardin, placé 
parallèlement à celle-ci sur une profondeur d’1,20m ; 

Considérant qu’un espace de rangement pour matériel de jardin a été aménagé sous cette terrasse ; 

Considérant que l’escalier et la terrasse ont été placés avant l’entrée en vigueur du règlement 
régional d’urbanisme ;  

Considérant que la profondeur de terrasse (3m) est conforme à la zone de construction autorisée par 
le permis de lotir n°345 (12m) ; que cependant l’escalier dépasse cette profondeur totale (prescription 
3.1 du permis de lotir) ;  

Considérant que la terrasse présente un recul de 165 cm par rapport à la limite mitoyenne n°56 ; que 
les plans mentionnent la présence de bacs à plantes permettant d’obtenir un recul de 190cm par 
rapport à la mitoyenneté ;  

Considérant qu’en situation de fait ces bacs à plantes « fixes » n’existent pas ; que de plus, de tels 
éléments déplaçables ne permettent pas de garantir la conformité aux prescriptions du Code civil 
(vues droites) ; 

Considérant qu'un permis d'urbanisme est une simple autorisation administrative de construire sur un 
bien donné et ne confère en aucun cas une autorisation de déroger aux prescriptions du Code civil ; 

Considérant que la zone de recul a été modifiée ; que la zone plantée prévue dans le permis 
n°13.997 a été supprimée et que la majorité de la zone de recul a été imperméabilisée ; que seule 
une bande latérale à gauche est plantée ; 

Considérant que la zone de recul actuelle déroge : 
- à la prescription 6.1 du permis de lotir n°345 en ce que la zone de recul n’est plus plantée sur le 

tiers au moins de sa surface, 
- à la prescription 6.2 du permis de lotir n°345 en ce qu’un seul accès de 4m maximum aux 

garages est autorisé ; 
- à l’article 11 du titre I du règlement régional d’urbanisme en ce que seuls les accès aux portes 

d’entrée et de garage peuvent être imperméabilisés ; 
- aux articles 28 et 30 du titre V du règlement communal d’urbanisme en ce que le quart au 

moins de la surface doit être planté et en ce que la zone doit être clôturée (muret) à 
l’alignement ; 

Considérant que les trois autres maisons provenant du même permis d’origine ont toutes conservé 
leur zone plantée en zone de recul ; 

Considérant de plus, que le dossier relatif au bien sis Rue du Mistral 60 en cours d’instruction 
présente un avis favorable conditionnel en commission de concertation pour le réaménagement de la 
zone de recul conformément au permis d’origine ;  

 

 

 



 

[Texte] 

 

Considérant le nombre important de dérogations et l’impossibilité de garantir le non stationnement sur 
celle-ci ; qu’il s’indique de réaménager la zone de recul telle que prévue dans le permis d’origine ;  

 

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

- conserver les proportions des divisions d’origine du châssis de gauche au premier étage tout en 
prévoyant deux parties ouvrantes ; 

- peindre la porte de garage dans les mêmes tons que les châssis ; 
- réaménager la zone de recul conformément au permis d’origine (PU 13.997) ; 
- réduire la superficie de terrasse en plaçant le garde-corps latéral à 190 cm de la limite 

mitoyenne, sans placer de brise-vue ni prévoir de rehausse de mur mitoyen ou d’établir un acte 
de servitude (vues) entre propriétés concernées ; 

 

En application de l’article 126 §7 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire,  

- la dérogation à la prescription 3.1 du permis de lotir n°345 (profondeur) est acceptée, 
 

- les dérogations à l’article 11 du titre I du règlement régional d’urbanisme, aux articles 28 et 
30 du titre V du règlement communal d’urbanisme et aux prescriptions 6.1 et 6.2 du permis 
de lotir n° 345 concernant la zone de recul sont refusées. 
 

 

 



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 514 de la séance du 04/02/2022 à 16H15. 

Demande de permis d'urbanisme PU/1797272/2021 (12)  

Localisation : Avenue des Ombrages 14   

Objet : construire une terrasse à l'arrière de la maison unifamiliale 

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

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

d'affectation du sol (PPAS). 

 Lotissement : / 

Demandeur : Monsieur Axel SWENDEN 

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

Enquête :  07/01/2022 au 21/01/2022 

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 les permis d’archives n°7838 délivré le 17/07/1952 (pour la construction de la maison) 
et n°19.472 délivré le 03/03/2011 (pour la transformation de la façade arrière, la construction d'une 
terrasse au premier étage, l'aménagement des combles, le remplacement des châssis et la 
construction d'une lucarne) ; 

Considérant le permis d’archives n°19.723 délivré le 19/01/2012 (pour la régularisation de la 
modification du permis n°19.472) ; que ce dernier permis renseigne la réduction des dimensions 
de la lucarne et la non construction de la terrasse à l’arrière de la maison unifamiliale ; 

Considérant que la présente demande vise à nouveau à construire une terrasse à l'arrière de la 
maison unifamiliale ; 

Considérant que la demande déroge à l’article 4 §1 du titre I du règlement régional d’urbanisme ; 

Considérant que la demande a dès lors été soumise aux mesures particulières de publicité du 
07/01/2022 au 21/01/2022 et qu’aucune lettre de réclamations et d’observations n’a été introduite ; 

Considérant qu’une terrasse latérale et un escalier parallèle à la façade arrière permet actuellement 
l’accès du rez-de-chaussée (pièces de vie) au jardin situé au niveau inférieur ; 

Considérant que la demande prévoit de supprimer l’escalier extérieur existant et de construire une 
terrasse d’une profondeur de 3,80 m sur une largeur de 5,53 m englobant un nouvel escalier 
perpendiculaire à la façade arrière ; 

 

 

 



 

[Texte] 

 

Considérant que l’accès à la terrasse depuis l’intérieur se fait par une nouvelle baie vitrée, par 
suppression de l’allège de la fenêtre de la salle à manger et par son élargissement (372,5 cm) ; 

Considérant que la terrasse est de construction légère (structure en métal et revêtement en bois) ; 
que l’escalier est à claire-voie et que l’espace sous la terrasse est ouvert afin de ne pas obstruer les 
baies du niveau inférieur ; 

Considérant que la terrasse telle que proposée déroge à l’article 4 §1 du titre I du règlement régional 
d’urbanisme en ce qu’elle dépasse de plus de trois mètres en profondeur le profil de la 
construction voisine de gauche (cas d’une construction de type trois façades) ; 

Considérant que la terrasse (et son escalier) présente un recul de 3,17 m par rapport à la mitoyenneté 
de gauche et un recul de 3,00 m de la mitoyenneté de droite ; qu’elle est conforme aux prescriptions 
du Code civil en termes de vues ; 

Considérant que le dépassement n’est que de 80 cm au-delà de la terrasse de l’immeuble voisin ; que 
la dérogation a été accordée sur une même profondeur dans un précédent permis d’urbanisme ; 

Considérant de plus que la terrasse permet d’améliorer la circulation entre le jardin et l’habitation ; que 
dès lors la dérogation est acceptable ; 

 

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

Patrimoine, direction de l’urbanisme. 

 

En application de l’article 126 §7 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire, la 
dérogation à l’article 4 §1 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° 514 de la séance du 04/02/2022 à 16H45 

Demande de permis d'urbanisme PU/1763972/2020 (13)  

Localisation : Avenue des Briqueteries 7   

Objet : construire deux lucarnes et isoler par l'extérieur la toiture de la maison 

unifamiliale 

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

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

du sol (PPAS) « PPA N° 9 QUARTIER HOF TEN BERG », ayant fait l'objet 

d'un arrêté de type « Loi 62 - Arrêté PM Part » en date du 1977-01-11. 

 Lotissement : / 

Demandeur :   Monsieur et Madame Michel & Karen JACQUES - FABBRI 

Motifs : Art. 126§11 Dérogation à un PPAS   

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

 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 :  / 

Plaintes/Remarques : 0 

 

Avis : 

 

Avis de la commission de concertation du 21/05/2021 : 

« Considérant que la demande est située en zone d’habitation à prédominance résidentielle du plan 

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

ci ; 

Considérant que la demande vise à construire deux lucarnes et isoler la toiture de la maison 

unifamiliale ; 

Considérant que la demande déroge au titre III, article 12 du règlement communal sur les bâtisses en 

termes de lucarnes (hauteur et distance de la limite de propriété), au plan particulier d’affectation du 

sol n°9 « Hof ten Berg » en termes de matériaux et au titre I, article 6 du règlement régional 

d’urbanisme en termes de toiture (hauteur) ; 

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 22/04/2021 au 

06/05/2021 et qu’aucune lettre de réclamation et d’observation n’a été introduite ; 

 



 

[Texte] 

 

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

- n°9387 le 30/06/1958 visant à construire la maison ; 
- n°18925 le 30/04/2009 visant à construire une extension du rez-de-chaussée en façade 

arrière ; 

Considérant que la demande vise plus précisément à isoler la toiture de la maison par l’extérieur 

afin de maintenir un maximum de volume à l’intérieur des combles ; 

Considérant que ces travaux dérogent au titre I, article 6 du règlement régional d’urbanisme car ils 

rehaussent le niveau de la toiture à 10,33m, qui dépasse la hauteur de la toiture du voisin le plus 

haut établie à 10.08m ; 

Considérant que la dérogation est acceptable car l’isolation de la toiture vise à améliorer les 

conditions d’habitabilité, de confort et de performance énergétique du bâtiment de la maison ; 

Considérant que la demande vise également à construire deux lucarnes en façades arrière et 

latérale ; 

Considérant qu’il s’agit de disposer d’un maximum d’espace sous la toiture ; 

Considérant que la maison dispose actuellement de deux chambres, un dressing et une salle de 

bain à l’étage et d’un bureau, d’un espace de rangement et d’une salle de douche en combles ; 

Considérant que le but est de conserver la salle de douche et l’espace de rangement et 

d’aménager une grande chambre avec un coin salon de près de 25m² ; 

Considérant que les lucarnes dérogent à l’article 12 du Règlement communal sur les bâtisses car 

elles ont une hauteur totale de 3,04m et dépassent la hauteur maximale admise de 1,25m et que 

la lucarne arrière n’est pas située à au moins un mètre de la limite de propriété (79 cm) ; 

Considérant qu’elles dérogent aussi à l’article 6, titre I, du Règlement régional d’urbanisme car 

elles dépassent de plus de 2,00m le profil de la toiture ; 

Considérant que ces lucarnes sont trop imposantes et ne sont pas proportionnées à l’ensemble de 

la toiture ; 

Considérant que si plusieurs biens aux alentours disposent de lucarnes, celles-ci sont de 

nettement plus petites dimensions et intégrées plus harmonieusement aux toitures ; 

Considérant des lors que les dérogations à l'article 12 du titre III du règlement communal sur les 

bâtisses et à l’article 6, titre I, du Règlement régional d’urbanisme en termes de lucarne ne sont 

pas acceptables ; 

Considérant que si la création de lucarnes est envisageable, il y a lieu de réduire nettement leurs 

gabarits et donc leurs dimensions afin de veiller à une intégration plus harmonieuse dans la 

toiture ; 

Considérant que les lucarnes sont également recouvertes par un bardage en fibrociment imitation 

bois ;  

Considérant que le même bardage sera également placé sur le côté droit de la façade avant et sur 

l’auvent de l’entrée principale en façade latérale ; 

Considérant que dans le plan particulier d’affectation du sol n°9 « Hof ten Berg » les tonalités 

criardes ou foncées ne sont admises que pour les détails des façades ;  

Considérant que ce bardage sera dans les tons clairs, comme les demandeurs le confirment dans 

la notice explicative ; 

 



 

[Texte] 

 

Considérant dès lors que ce matériau est acceptable ; 

Considérant que la porte de garage en façade avant a été remplacée sans faire l’objet d’un permis 

d’urbanisme et diffère de la porte de la porte d’origine ; 

Considérant qu’il y a lieu d’installer une nouvelle porte la plus similaire possible à celle d’origine ; 

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

- Réduire la taille des lucarnes en les intégrant davantage dans le pan de la toiture (plus en 
retrait). 

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 termes d’isolation de la toiture est 
accordée.  
En application de l’article 126§7 du code bruxellois d’aménagement du territoire, les 
dérogations à l'article 12 du titre III du règlement communal sur les bâtisses, au plan 
particulier d’affectation du sol et à l’article 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme en 
termes de lucarne sont refusées. » 

 

 

Avis de la commission de concertation du 04/02/2022 : 

Considérant que, suite à l’avis favorable conditionnel de la commission de concertation du 

21/05/2021, en application de l’article 191 du Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire le 

demandeur a introduit des plans modifiés ; que ces plans répondent aux remarques formulées par 

la commission de concertation ; 

Considérant que les modifications apportées au projet sont substantielles et qu’elles ont nécessité 

d’être soumises à nouveau à la commission de concertation ; 

Considérant que ces plans ne modifient pas l’objet du projet, sont accessoires et visent à répondre 

aux objections suscitées par le projet initial ; 

Considérant que la demande actuelle vise à réduire la taille des deux lucarnes en les intégrant 

davantage dans le plan de toiture (plus en retrait) ; 

Considérant que la hauteur initiale des deux lucarnes de 3,04m est réduite de 80cm et est donc de 

2,24m ; 

Considérant cependant que la largeur de la lucarne en façade latérale est augmentée de 40cm par 

rapport à la demande initiale en ce qu’elle mesure 2,68m ; que la lucarne en façade arrière garde la 

même largeur initiale de 3,06m ; 

Considérant que les deux lucarnes dérogent à l’article 12 du Règlement communal sur les bâtisses 

car elles ont une hauteur totale de 2,24m et dépassent la hauteur maximale admise de 1,25m et 

que la lucarne en façade arrière n’est pas située à au moins un mètre de la limite de propriété (60 

cm) ; 

Considérant néanmoins qu’elles sont conformes au règlement régional d’urbanisme ; 

Considérant que la position des lucarnes a été modifiée en ce qu’elles se situent en retrait de 

1,20m par rapport à la fin de la toiture et à la demande initiale ; 

 



 

[Texte] 

 

Considérant que ces modifications permettent aux lucarnes de s’intégrer à l’ensemble de la 

toiture ; 

Considérant des lors que la dérogation à l'article 12 du titre III du règlement communal sur les 

bâtisses en termes de lucarne est acceptable ; 

Considérant que les lucarnes sont également recouvertes par un bardage en fibres de bois de type 

« Trespa » imitation bois ;  

Considérant qu’il s’agit du même matériau qui avait été proposé dans la demande initiale (du 

Trespa plutôt que du fibrociment) ;  

Considérant que le même bardage était également prévu sur le côté droit de la façade avant et sur 

l’auvent de l’entrée principale en façade latérale ; 

Considérant que dans le plan particulier d’affectation du sol n°9 « Hof ten Berg » les tonalités 

criardes ou foncées ne sont admises que pour les détails des façades ; 

Considérant que ce bardage sera dans les tons clairs, comme les demandeurs l’ont confirmé dans 

la notice explicative ; 

Considérant dès lors que ce matériau est acceptable ; 

Considérant que la porte de garage en façade avant a été remplacée sans faire l’objet d’un permis 

d’urbanisme et diffère de la porte d’origine ; 

Considérant que cette intervention ne fait pas partie de la présente demande ; 

Considérant que l’ensemble des interventions améliore les performances énergétiques, de confort 

et d’habitabilité de la maison ; 

 

 

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

 

En application de l’article 126§7 du code bruxellois d’aménagement du territoire, la dérogation 
à l'article 12 du titre III du règlement communal sur les bâtisses en termes de lucarne est 
acceptée. 

 

 



 

[Texte] 

 

  

 


