COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - URBANISME
COMMISSION DE CONCERTATION
PV n° 497 de la réunion du vendredi 08 janvier 2021

Invités :
Pour la Commune de Woluwe-Saint-Lambert :
M. Olivier MAINGAIN, Bourgmestre (présent – point 1 et point 4)
Mme Delphine DE VALKENEER, Echevine de l’Urbanisme et des Permis d’Environnement
Mme Michèle NAHUM, Echevine des Affaires juridiques et du Commerce (excusée)
Mme Véronique LANGOUCHE, Architecte
Mme Sophie DEMET, Secrétaire de la Commission de Concertation
Pour Bruxelles Urbanisme & Patrimoine – Direction de l’Urbanisme :
Mme. Marie-Zoé VAN HAEPEREN (présente – point 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)
Mme Fanny MOSCHOS (présente – point 2)
M. Hicham FAKCHICH (présent – point 4)
Pour Bruxelles Urbanisme & Patrimoine – Direction du Patrimoine culturel :
Mme Michèle KREUTZ (présente – point 1 à 2)
Mme Margaux DENYS (présente – point 1 à 2)
Mme Coralie SMETS (présente – point 3 à 13)
Pour Bruxelles Environnement :
Mme Marie FOSSET (excusée)
Les membres ayant droit de vote étant présents, la commission peut délibérer valablement.
Point

HEURE

OBJET

NOM DU DEMANDEUR

MOTIFS

permis
d'urbanisme

Commune de Woluwe-Saint-Lambert

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

AVIS

1.
08:45

Rue de la Charrette 36

DEFAVORABLE

application de l'art. 207 §1.al4 du
COBAT (bien classé ou en cours
de classement depuis max 2 ans)
2.
10:30

permis
d'urbanisme

Bruxelles Environnement
Place de la Sainte-Famille

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

REPORTE

application de l'art. 207 §1.al4 du
COBAT (bien à l'inventaire)
3.
11:45

permis
d'urbanisme

Administration communale de WoluweSaint-Lambert

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

FAVORABLE
+
Conditions

application de l'art. 207 §1.al4 du
COBAT (monument ou ensemble
antérieur à 1932 inscrit à titre
transitoire à l'inventaire)

FAVORABLE
+
Conditions

Avenue Georges Henri 224

4.
12:15

permis
d'urbanisme

Administration communale de WoluweSaint-Lambert
Rue Saint-Lambert 96

[Texte]

5.
14:00

permis
d'urbanisme

AREA REAL ESTATE
Boulevard de la Woluwe 56

application de la prescription
générale 0.6. du PRAS (actes et
travaux portant atteinte aux
intérieurs d'îlots)
dérogation à l'art.10 du titre I du
RRU (éléments en saillie sur la
façade - balcons, terrasses et
oriels)
dérogation à l'art.13 du titre I du
RRU (maintien d'une surface
perméable)
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)
application de la prescription
particulière 7.4. du PRAS
(modifications des caractéristiques
urbanistiques des constructions et
installations s'accordant avec
celles du cadre urbain
environnant)
dérogation à l'art.5 du titre I du
RRU (hauteur de la façade avant)
Art. 149 al.2 : demandes soumises
à une évaluation appropriée des
incidences du projet ou installation
sur un site Natura 2000
dérogation à l'art.6 du titre I du
RRU (toiture - éléments
techniques)
application de la prescription
particulière 21. du PRAS
(modification visible depuis les
espaces publics)

FAVORABLE
+
Conditions

Art. 126§11 Dérogation à un
PPAS
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

6.
14:30

permis
d'urbanisme

Monsieur et Madame DEWULF - VAN
LIER
Clos des Peupliers 37

15:00

permis
d'urbanisme

Monsieur et Madame DURY SZULYOVSZKY
Avenue Albert Dumont 4A

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

FAVORABLE

15:45

permis
d'urbanisme

Monsieur et Madame PIERLOOT LEGA

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

7.

8.

Rue du Menuisier 15

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)

[Texte]

9.
16:15

permis
d'urbanisme

A.C.P. association
Monsieur VAN MEENEN
Rue Vervloesem 147

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

REPORTE

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

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)

FAVORABLE
+
Conditions

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

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

FAVORABLE
+
Conditions

10.
16:45

permis
d'urbanisme

S.P.R.L. A3 DEVELOPMENT
ARCHITECTES
Avenue du Prince Héritier 184

11.
17:15

permis
d'urbanisme

Monsieur et Madame CERCKEL EGLEME
Rue Vervloesem 143

12.
17:45

permis
d'urbanisme

Madame VO
Lindenberg 5

13.
18:15

permis
d'urbanisme

Monsieur et Madame STERCKX MONNIER
Avenue Général Lartigue 25

[Texte]

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - URBANISME

COMMISSION DE CONCERTATION
Procès-verbal n° 497 de la séance du 08/01/2021 à 8H45.
Demande de permis d'urbanisme PUFD/1715398 (1)
Localisation :

Parc de Roodebeek

Objet :

Installer une clôture en châtaignier pour délimiter une zone pour chiens en
liberté

Zonage :

P.R.A.S. : zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public, zone
de parcs, zone d'habitation, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique
ou d'embellissement
P.P.A.S. : Le bien se situe dans le périmètre du plan particulier d'affectation
du sol (PPAS) « PPA N° 2 QUARTIER DE ROODEBEEK EGLISE », ayant
fait l'objet d'un arrêté de type « Loi 62 - Arrêté PPAS » en date du 1951-0919.
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 l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien classé ou en cours de
classement depuis max 2 ans)

Enquête :

09/12/2020 au 23/12/2020

Plaintes/Remarques : PETITION + 89 réactions

Avis :
Considérant que le bien se situe en zone de parcs et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique
ou d'embellissement du Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS) arrêté par arrêté du
Gouvernement du 03/05/2001 ;
Considérant que la partie haute du Parc de Roodebeek concernée par la demande est classée
comme site par l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 20/04/2020 ;
Considérant que la présente demande vise donc à installer une clôture en châtaignier pour délimiter
une zone pour chiens en liberté ;
Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 09/12/2020 au
23/12/2020 pour le motif suivant : application de la prescription générale du PRAS : 0.3. Actes et
travaux dans les zones d'Espaces Verts (sauf code forestier) ;
[Texte]

Considérant que la demande a été soumise à l’avis conforme de la Commission royale des
Monuments et des Sites en vertu de l’article 177§2 du Code Bruxellois de l’Aménagement du
Territoire (CoBAT) ;
Considérant que la demande est soumise à l’avis de la Commission de concertation pour le motif
suivant : application de l’Art.207§1.al4 du CoBat : bien classé ou en cours de classement depuis
max.2 ans (Art.235) ;
Considérant que l’enquête publique a suscité une pétition de 43 signatures et 89 réactions ;
Considérant que les réactions/réclamations portent principalement sur :
-

La disproportion flagrante de la zone qui serait réservée aux chiens en liberté et à leurs
propriétaires;
La privation d’usage du chemin central qui est fortement fréquenté par le tout public;
La symbolique que représente la création d’espaces réservés d’où l’un ou l’autre se sentirait
exclu ou en insécurité ;
La légèreté de l’installation qui ne permettrait pas d’atteindre le but recherché (c’est-à-dire
clôturer un espace pour empêcher les chiens de s'en échapper);

Considérant que le projet consiste plus précisément en l’installation d’une clôture autour de 15.000
m2 dans la partie haute – désormais classée - du parc ;
Considérant que cette clôture en bois est prévue en châtaignier fendu et
-

-

qu’elle parcourrait le périmètre réservé aux chiens en liberté ;
que quatre entrées y seraient aménagées dont trois par de simples portillons constitués du
même matériau que la clôture, la quatrième étant munie d’un portail en bois massif de facture
très simple permettant l’accès aux véhicules de secours ;
qu’une signalétique prendrait place aux deux portillons d’entrée Sud et à quatre autres
endroits dans le parc (2 au Nord, 1 près de l’entrée du Musée communal et 1 près du pavillon
du troisième âge) ;

Vu l’avis conforme défavorable de la CRMS émis en sa séance du 18/11/2020, libellé pour extrait
comme suit :
" La CRMS comprend le souhait de la Commune de vouloir dédier un espace de liberté aux chiens
dans le parc communal de Roodebeek. Toutefois, elle ne peut souscrire à la demande qui consacre
plus d'un tiers de la zone du parc récemment classée à un usage dévolu uniquement aux chiens. La
proposition est disproportionnée par rapport à la surface totale du parc. Par comparaison, dans des
parcs paysagers comme le parc Josaphat (Schaerbeek) ou le parc Marie-José (Molenbeek-SaintJean), ce type de zone représente de 1 à 2,5% de la surface classée, alors que dans des parcs
forestiers, comme le parc d’Anderlecht ou le bois de Dieleghem (Jette), il équivaut respectivement à
moins d’1, 1,3 et 3%.
La zone proposée n’est pas non plus acceptable car elle revient à décourager au tout-public nonpropriétaire de chiens l’usage du chemin central qui est un axe nord-sud à travers la partie boisée.
En outre, l’expérience menée dans d’autres parcs révèle que les portails, barrières et autres
dispositifs d’accès s’avèrent souvent insuffisants pour empêcher les chiens de s’échapper de la zone
autorisée. Ces dispositifs sont alors fréquemment dédoublés par d’autres plus dissuasifs (ex. sas
d’entrée, grillages, etc.). Généralement plus imposants et inesthétiques, ils sont totalement
inappropriés dans les sites protégés (ex. le parc des Commères, chaussée de Boitsfort à Ixelles).

[Texte]

Enfin, le choix de la zone proposée semble également peu pertinent en raison de la fragilité du sol
due à l’importante érosion dont il souffre à cet endroit du parc. Au cas où le choix se porterait sur une
autre implantation, celle-ci devrait dès lors se fonder sur une étude éco-pédologique du sol (érosion
pluviale et anthropique, impact sur la faune et la flore, etc.).
Par conséquent, la CRMS émet un avis conforme défavorable sur la demande pour les raisons
évoquées ci-dessus (surface excessive, condamnation du chemin central, dispositifs, fragilité du sol,
etc.). Elle demande de proposer une nouvelle zone qui n’excèderait pas 1 % de la superficie de la
zone classée. D’autres zones, moins fragiles et moins centrales (et plus proches des entrées ?),
semblent en effet envisageables dans le parc."
Considérant, dès lors, que le projet tel que proposé n’est pas acceptable vu l’implantation de la zone
pour chiens en liberté sur le site classé et l’emprise de celle-ci ;

AVIS DÉFAVORABLE unanime et en présence d’un représentant de Bruxelles Urbanisme et
Patrimoine - Direction de l’Urbanisme.
La commune s’abstient.
Considérant que la commune décide de retirer sa demande.

[Texte]

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - URBANISME

COMMISSION DE CONCERTATION
Procès-verbal n° 497 de la séance du 08/01/2021 à 10h30.
Demande de permis d'urbanisme PUFD/1752459 (2)
Localisation :

Place de la Sainte-Famille - Chemin des Deux Maisons - Avenue de la
Nielle - Avenue du Yorkshire - Avenue de la Charmille - Avenue Jean
Monnet

Objet :

Aménager le paysage du site semi-naturel du Val d'Or et intégrer la
Promenade Verte entre la place de la Sainte-Famille et l'avenue Jean
Monnet.

Zonage :

P.R.A.S. : zones vertes, zones d'habitation, 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) « PPAS nÂ°60 ter "ZONE NORD" - Val d'Or" », ayant fait
l'objet d'un arrêté de type « Cobat 04 - ArrÃªtÃ© PM Part » en date du 3003-2011.
Le bien se situe dans le périmètre du plan particulier d'affectation du sol
(PPAS) « PPA NÂ° 60 QUARTIER VAL D'OR (zone nord) », ayant fait
l'objet d'un arrêté de type « Loi 62 - ArrÃªtÃ© PPAS » en date du 16-071991.
Lotissement : /

Demandeur :

Bruxelles Environnement

Motifs :

application de l'art. 147 du COBAT: demande soumise à rapport
d'incidence (aménagement d'une propriété plantée de plus de 5.000 m2)
application de la prescription générale 0.3. du PRAS (actes et travaux
dans les zones d'espaces verts, publics ou privés)
application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)

Enquête :

24/11/2020 au 23/12/2020

Plaintes/Remarques : 22
Avis :
Avis REPORTE pour solliciter l’avis consultatif de la CRMS.

[Texte]

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - URBANISME

COMMISSION DE CONCERTATION
Procès-verbal n° 497 de la séance du 08/01/2021 à 11H45.
Demande de permis d'urbanisme PUFD/1759634 (3)
Localisation :

Avenue Georges Henri 224 - Avenue des Vaillants

Objet :

Installer 3 abris sécurisés pour vélos sur fondation en dalle de béton armé

Zonage :

P.R.A.S. : zone d’équipement d’intérêt collectif - zone d’habitation
P.P.A.S. : /
Lotissement : /

Demandeur :

Administration communale de Woluwe-Saint-Lambert

Motifs :

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

Enquête :

09/12/2020 au 23/12/2020

Plaintes/Remarques : 0

Avis :

Considérant que les biens se situent d’une part en zone d’équipement d’intérêt collectif ou de
service public, et d’autre part, en zone d’habitation du Plan Régional d’Affectation du Sol arrêté par
arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 et modifié à plusieurs reprises ;
Considérant que la demande vise à installer 3 abris sécurisés pour vélos sur fondation en dalle de
béton armé :
-

Un abri dans la zone de recul de l’école Van Meyel située au n°224 de l’avenue Georges
Henri (capacité de 20 vélos);
2 abris situés côte à côte avenue des Vaillants, à proximité immédiate du parking du centre sportif
Poséidon et du parking communal jouxtant le cimetière (capacité totale de 40 vélos);

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 09/12/2020
au 23/12/2020 pour le motif suivant :
- 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 : Art. 11 Aménagement et
entretien des zones de recul ;

Considérant qu’aucune réaction n’a été introduite pendant l’enquête publique ;

[Texte]

Considérant, en effet, que l’abri pour vélos prévu devant l’école Van Meyel est implanté en zone
de recul, et que, tel que proposé, il ne participe pas à la qualité paysagère de la zone de recul :
-

suppression d’un parterre planté pour implanter l’abri vélos sécurisé ;
interruption de la haie délimitant l’alignement ;
caractère massif du modèle d’abris vélos choisi et de son entrée ;
imperméabilisation totale de la zone vu la dalle en béton armé ;

Considérant que la volonté d’implanter ce type de dispositif à proximité immédiate d’une école est
compréhensible et souhaitable pour favoriser la mobilité active et assurer la sécurité de ces
usagers ;
Considérant que l’article 11 du Titre I du Règlement Régional d’Urbanisme précise que “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 à moins qu’un règlement communal d’urbanisme ou un règlement
d’urbanisme édicté sur une partie du territoire communal ne l’autorise et n’en détermine les
conditions. La zone de recul est régulièrement entretenue.”
Considérant que si l’implantation de cet abri vélos pour les élèves et enseignants de l’école peut
être acceptée, à titre exceptionnel, en zone de recul, c’est parce qu’il permet de favoriser la
mobilité active et permettrait de participer à un plan global de mobilité pour l’école; mais il ne doit
pas nuire pour autant à la qualité paysagère et perméable de la zone de recul ;
Considérant qu’il y aurait lieu de maintenir l’accès à l’abri vélos de manière latérale, via l’allée
d’accès déjà existante, afin de ne pas interrompre la haie ; de prévoir une structure plus légère,
incluant également la porte (ou portillon) d’accès type claire-voie ou caillebottis ; d’implanter le
dispositif sur un support semi-perméable pour limiter l’imperméabilisation ;
Considérant, dès lors, que la dérogation à l’article 11 du Titre I du R.R.U. n’est pas acceptable
avec l’abri vélos tel que proposé et son accès ;
Considérant que l’implantation des deux abris-vélos, côte à côte, à proximité immédiate du parking
du centre sportif Poséidon et du parking communal est acceptable ;
Considérant que les plans transmis ne sont pas clairs quant à la structure proposée pour ces abris
vélos ; qu’en séance de commission de concertation, il a été précisé qu’il s’agissait du même
dispositif que pour l’abri vélos de l’école Van Meyel ;
Considérant que vu la combinaison des deux abris vélos, il y aurait lieu de prévoir une porte
(portillon) d’entrée commune pour les deux modules ;
Considérant que, comme pour l’abri vélos proposé devant l’école Van Meyel, il y aurait lieu
d’alléger le caractère massif de la porte d’entrée, en la prévoyant dans le même matériau ajouré
que celui du box pour vélos en lui-même ;
Considérant, également, qu’il y a lieu d’implanter les 2 boxes-vélos davantage dans la butte
séparant le parking du Poséidon du parking communal, en prévoyant un système d’évacuation
des eaux de ruissellement ;
Que le fait d’enchâsser davantage les 2 boxes de vélos dans la butte permet de regagner de
l’espace pour les piétons sur la zone de trottoir ;
Considérant que moyennant le respect des conditions émises ci-dessous, le projet s’accorde aux
caractéristiques urbanistiques du projet et favorise la mobilité active au sein de la commune.
[Texte]

Avis FAVORABLE et à condition de :

-

Pour l’ensemble des abris vélos :
o prévoir une structure plus légère, incluant également la porte (ou portillon) d’accès
dans le même langage que le box (type de claire-voie ou caillebottis);

-

Pour l’abri vélos de l’école Van Meyel :
o ne pas interrompre la haie, et maintenir l’accès à l’abri vélos de manière latérale ;
o implanter le dispositif sur un support semi-perméable pour limiter
l’imperméabilisation ;

-

Pour les 2 abris de l’avenue des Vaillants (parking Poséidon et Communal) :
o prévoir une porte (portillon) d’entrée commune pour les 2 modules ;
o enchâsser les 2 boxes davantage dans la butte du parking communal et gérer le
ruissellement des eaux ;

La commune s’abstient.

[Texte]

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - URBANISME

COMMISSION DE CONCERTATION
Procès-verbal n° 497 de la séance du 08/01/2021 à 12H15.
Demande de permis d'urbanisme PUFD/1759631 (4)
Localisation :

Rue Saint-Lambert 96

Objet :

Rénover une maison unifamiliale + extension du rez de chaussée

Zonage :

P.R.A.S. : zone d'habitation
P.P.A.S. : /
Lotissement : /

Demandeur :

Administration communale de Woluwe-Saint-Lambert

Motifs :

application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (monument ou ensemble
antérieur à 1932 inscrit à titre transitoire à l'inventaire)

Enquête :

/

Plaintes/Remarques :

/

Avis :
Considérant que la parcelle se situe en zone d'habitation au Plan Régional d'Affectation du Sol
(PRAS) arrêté par arrêté du gouvernement du 03/05/2001;
Considérant que la demande consiste en la rénovation d'une maison unifamiliale et l'extension de
son rez-de-chaussée;
Considérant que le projet ne fait pas l'objet d'une enquête publique mais est soumis à l'avis de la
commission de concertation pour les motifs suivants:
- En application du Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire (CoBAT):


Article 207 §3: Monument ou ensemble antérieur à 1932 à l'inventaire transitoire (art.333);

Considérant que les travaux envisagés ne nuisent pas à la bonne habitabilité des lieux mais au
contraire l'améliore:





[Texte]

Au sous-sol : la situation est inchangée;
Au rez-de-chaussée : ajout d'un sas d'entrée et d'un WC séparés des espaces de vie conformément
au RRU; création d'une extension permettant de distinguer le séjour de la salle à manger; rénovation
des gaines techniques et de l'escalier et création d'une terrasse avec rehausse des murs mitoyens;
Au 1er étage : suppression de l'ancienne cheminée dans la chambre; rénovation de la salle de bain
et création d'une salle de douche tout en ajoutant un meuble de rangement s'ouvrant vers le couloir;
percement d'une baie de fenêtre en façade arrière donnant sur le couloir;
A l'étage sous toiture : démolition des cheminées et création de meubles de rangement pour les
chambres;

Considérant que le bâtiment est actuellement dans un état qui nécessite une rénovation intérieure
et une adaptation aux critères de confort actuels;
Considérant qu'aucune dérogation n'est sollicitée, que l'extension créée s'inscrit dans la même
profondeur que ses voisins et à peu près à la même hauteur, que celle-ci est percée d'une grande
baie vitrée amenant de la lumière naturelle aux espaces de vie et donnant un accès plus clair sur
la terrasse mise au niveau du séjour;
Considérant cependant qu'il n'est pas fait mention en plan des descentes d'eaux pluviales reprises
sur la nouvelle annexe et que le revêtement de la terrasse n'est pas précisé afin de savoir si il
améliore la perméabilité ou non;
Considérant que le revêtement de la nouvelle terrasse doit être perméable afin de permettre
l'infiltration de l'eau côté jardin;
Considérant que la nouvelle baie de fenêtre créée en façade arrière au 1er étage n'est pas
conforme au code civil, que celle-ci doit se situer à 60cm de la limite mitoyenne ou être translucide
et non-ouvrable sans permettre de vues vers la parcelle voisine;
Considérant enfin que le projet répond au bon aménagement des lieux, moyennant certaines
adaptations;

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




Rendre la nouvelle baie de fenêtre au 1er étage conforme au code civil;
Prévoir un revêtement perméable pour la terrasse côté jardin;
Définir les descentes d'eaux et leurs raccords au réseau d'égouttage.

La commune s’abstient.

[Texte]

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - URBANISME

COMMISSION DE CONCERTATION
Procès-verbal n° 497 de la séance du 08/01/2021 à 14H00.
Demande de permis d'urbanisme PUFD/1747191 (5)
Localisation :

Boulevard de la Woluwe 56

Objet :

Démolir un immeuble de bureaux, construire un immeuble de logements
comprenant 26 appartements, 2 commerces au rez-de-chaussée et 1
niveau de parking en sous-sol, abattre 11 arbres

Zonage :

P.R.A.S. : zone administrative, en zone d'intérêt culturel, historique,
esthétique ou d'embellissement, le long d'un espace structurant
P.P.A.S. : Le bien ne se situe pas dans le périmètre d'un plan particulier
d'affectation du sol (PPAS).
Lotissement : /

Demandeur :

AREA REAL ESTATE

Motifs :

dérogation à l'art.10 du titre I du RRU (éléments en saillie sur la façade balcons, terrasses et oriels)
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture d'une construction mitoyenne)
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) 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
application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et travaux
portant atteinte aux intérieurs d'îlots)
application de la prescription particulière 7.4. du PRAS (modifications des
caractéristiques urbanistiques des constructions et installations s'accordant
avec celles du cadre urbain environnant)
Art. 149 al.2 : demandes soumises à une évaluation appropriée des
incidences du projet ou installation sur un site Natura 2000 dérogation à
l'art.5 du titre I du RRU (hauteur de la façade avant)
dérogation à l'art.13 du titre I du RRU (maintien d'une surface perméable)
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

[Texte]

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

Enquête :

24/11/2020 au 23/12/2020

Plaintes/Remarques : 2

Avis :
Considérant que le bien se situe en zone administrative, en zone d’intérêt culturel, historique et
esthétique et le long d’un espace structurant du Plan Régional d’Affectation du Sol arrêté par arrêté
du Gouvernement du 3 mai 2001 et modifié à plusieurs reprises ;
Considérant, également, que la parcelle se situe à l’angle du Boulevard de la Woluwe et de la rue
Voot, en bordure du site ‘t Hof van Brussel classé par arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 28/04/1994 ;
Considérant, encore, que le bien se situe à moins de 60 mètres d’une zone Natura 2000 « La Forêt
de Soignes avec Lisière et domaines boisés avoisinants et la vallée de la Woluwe » Zone1 station
IB13 pour la Woluwe remise à ciel ouvert ;
Considérant que la parcelle se situe dans une zone d’aléa moyen à élevé sur la carte "Aléa et risque
d’inondation" de 2019 de Bruxelles-Environnement ;
Considérant que la demande vise à démolir un immeuble de bureaux, à l’exception de la structure
périphérique du sous‐sol, à construire un immeuble de logements comprenant 26 appartements, 2
commerces au rez-de-chaussée et 1 niveau de parking en sous-sol, et à abattre 11 arbres à haute
tige ;
Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 24/11/2020
au 23/12/2020 pour les motifs suivants :
- Application du Plan Régional d’Affectation du Sol (P.R.A.S.) :
 Prescription générale 0.6 : actes et travaux qui portent atteinte à l’intérieur de l’ilot
 Prescription particulière 7.4: modification des caractéristiques urbanistiques en zone
administrative ;

- 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 5 : hauteur de façade avant d’une construction mitoyenne ;
 Article 6: Toiture d’une construction mitoyenne ;
 Article 10 : éléments en saillie sur la façade ;
 Article 13 : maintien d’une surface perméable.
o dérogation au Règlement Communal d’Urbanisme, Titre 3:
 article 12 : hauteur et disposition générale des constructions ;
o article 175/15 : demande soumise à rapport d’incidences en vertu de l’annexe B du CoBAT
 Article 188/7: Demande soumise à une évaluation appropriée des incidences du projet ou
installation sur un site Natura 2000 ;

[Texte]

Considérant que la demande est soumise à rapport d'incidences en vertu de la rubrique suivante de
l’Annexe B du CoBAT (6) :
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 ;

Considérant que la demande est également soumise à l'avis de la commission de concertation pour
le motif suivant :
- Application du Plan Régional d’Affectation du Sol (P.R.A.S.) :
 Prescription particulière 21 en ZICHÉE: modification visible depuis les espaces publics (depuis
le Boulevard de la Woluwe) ;

Considérant que deux demandes à être entendu et une réclamation ont été introduites pendant
l’enquête publique ;
Considérant que la réclamation porte sur :
- le fait de démolir et reconstruire. Pourquoi pas une reconversion ? ;
- le fait de démolir le radier du sous-sol existant et partiellement maintenu avec un risque pour
la vallée de la Woluwe ;
- Quid de l’effet cumulatif du nombre de nouveaux logements sur le boulevard de la
Woluwe suite aux reconversions/démolitions d’immeuble de bureaux en logements?
- Impact de la nouvelle affectation en logements en termes de nuisances d’éclairement vis-àvis des zones vertes ;
- Pourquoi ne pas replanter des arbres devant le nouveau projet ?
Considérant que la demande a également été soumise à l’avis des administrations et instances
suivantes :
-

Vivaqua
La S.T.I.B
Le SIAMU
Bruxelles Environnement – Instance
Bruxelles Mobilité – Instance

Considérant le courrier de VIVAQUA daté du 25/09/2020, reprenant les
prescriptions/conditions à prendre en compte pour la future mise en œuvre du projet ;

diverses

Considérant le courrier sans objection de la STIB daté du 29/09/2020 ;
Considérant l’avis défavorable du Service d’incendie et d’aide médicale urgente de la Région de
Bruxelles-Capitale du 12/10/2020 ;
Considérant l’avis favorable conditionnel de Bruxelles-Environnement – Instance daté du
13/10/2020 ;
Considérant l’avis favorable conditionnel de Bruxelles-Mobilité daté du 01/12/2020 ;
Considérant l’avis défavorable d’Access And Go, consultant en mobilité, daté du 14/10/2020 ;
Considérant qu’un permis d’urbanisme 18/PFD/604202 a été notifié à la SA CHANTIERS pour ce
même site le 07/12/2017 pour Détruire un immeuble de bureaux et un niveau de parking en vue de
construire un immeuble de logements comprenant 41 appartements, 1 plateau de bureaux au
dernier niveau, une zone commerciale au rez et 2 niveaux de parking en sous-sol ;
Considérant que ce permis fait actuellement l’objet d’un recours en annulation au Conseil d’Etat
toujours en cours à l’heure actuelle ;

[Texte]

Considérant, que s’agissant alors d’un dossier en procédure mixte, le permis d’environnement y lié
(PE/1B/2016/605.416) délivré le 13/04/2017 par Bruxelles Environnement fait également l’objet d’un
recours en annulation au Conseil d’Etat ;
Considérant que la présente demande de permis d’urbanisme est introduite par une autre entreprise
de promotion immobilière et qu’elle se veut tout à fait indépendante de la première demande de
permis d’urbanisme ;
Considérant qu’une convention a été établie entre l’actuel demandeur de permis et le titulaire de
permis existant et litigieux pour y développer un projet immobilier, et ce devant notaire le
02/03/2020 ;
Considérant que cette nouvelle demande est soumise à un permis d’environnement de classe 2
suite à la nouvelle ordonnance permis d’environnement ;
Considérant que la présente demande vise donc :
-

la démolition hors sol de l’immeuble de bureaux existant, avec maintien de la structure périphérique
du sous-sol ;
la construction d’un immeuble de logements comprenant 26 appartements, 2 commerces au rez-dechaussée et un niveau de parking au sous-sol ;
l’abattage de 11 arbres à haute tige ;

Considérant que le nouveau volume de ce bâtiment de logements et commerces se décline en 2
parties :
-

une partie haute du côté boulevard de la Woluwe en rez+6 (et sur l’angle) ;
une partie basse du côté de la rue Voot en rez + 3 dont le dernier niveau en retrait ;

Considérant que cette différence de hauteur entre les 2 parties résulte du statut différent de ces 2
voiries auxquelles ces 2 parties font face :
-

la 1re voirie étant un axe structurant avec une largeur de voirie considérable (± 46m entre
alignements) ;
la 2e étant une voirie communale avec une largeur de voirie moindre (± 17m entre alignements) ; avec
un espace dégagé sur l’angle opposé ;

Considérant, en outre, que du côté du boulevard de la Woluwe, l’implantation de l’immeuble est
conditionnée par un AR du 20/08/1934 qui impose une servitude non aedificandi sur une profondeur
de 8 mètres à partir de l’alignement ;
Considérant que la façade du rez-de-chaussée est implantée légèrement en retrait de cette limite ;
Considérant, par contre, que les terrasses filantes des étages sont implantées en surplomb de cette
zone ;
Considérant que le gabarit en R+6 sur le boulevard de la Woluwe est acceptable étant donné la
largeur de ce dernier et le vis-à-vis sur le boulevard qui se décline en promenade verte ;
Considérant, en outre, que récemment, plusieurs projets sur le boulevard ont été autorisés en gabarit
R+7 (n°34 et 46), R+5/7 (n°60) et R+6+étage en retrait (n°64) ;
Considérant, par contre, que l’aspect des terrasses filantes du côté du boulevard s’apparente
davantage à une deuxième peau du bâtiment, vu l’épaisseur des dalles et le jeu des claustras
métalliques et garde-corps en verre ;
Que le surplomb des terrasses filantes à partir du 1er étage ne permet pas d’asseoir de manière
lisible le socle du bâtiment;
Considérant, dès lors, qu’il y aurait lieu de privilégier des terrasses ponctuelles du côté du boulevard,
tout en augmentant la lisibilité du socle ;
[Texte]

Considérant donc que les dérogations à l’article 10 du Titre I du Règlement Régional d’Urbanisme
concernant l’emprise des balcons, terrasses et oriel qui ne peut dépasser les deux plans verticaux
tracés avec un angle de 45° par rapport à la façade et partant de la limite mitoyenne, et le fait que
la largeur totale des oriels, balcons et terrasses est inférieure aux 2/3 de la largeur de la façade ne
sont pas acceptables tant pour la largeur cumulée des terrasses qui excède les 2/3 de la façade du
côté du boulevard, que pour les terrasses à l’angle Sud-Ouest/Sud-Est du bâtiment ;
Considérant, en ce qui concerne le gabarit du côté de la rue Voot, en R+2+dernier étage en retrait,
que celui-ci est acceptable et cohérent par rapport aux maisons de la rue Voot ;
Considérant, toutefois, que le dernier étage en retrait devrait l’être encore plus afin d’améliorer le
raccord avec le bâtiment voisin situé au n°40 de la rue Voot ;
Considérant en effet que la hauteur de façade du volume bas est de 4,46m plus haute (au niveau
du dernier niveau en retrait) ; de même que la hauteur de la toiture plate, dérogeant ainsi aux articles
5 et 6 du Titre I du Règlement Régional d’Urbanisme ;
Considérant que, moyennant un recul supplémentaire pour améliorer le raccord entre le 3e étage
prévu en retrait et la toiture à versants du n°40 de la rue Voot, les dérogations aux articles 5 et 6 du
Titre I du R.R.U. sont acceptables ;
Considérant, encore, que ce volume plus bas pourrait se prolonger davantage entre les axes IJ (cf
plan) afin d’offrir un vis-à-vis plus en harmonie avec le bâtiment des ateliers de la rue Voot ; ce qui
désépaissirait le "pignon" du volume haut et offrirait une distinction plus franche entre volume haut
et volume bas, et une meilleure amorce vers le boulevard ;
Considérant que l’expression architecturale du pignon devrait donc être revue en conséquence ;
Considérant, que le projet prévoit deux entrées pour les logements du côté du boulevard de la
Woluwe et deux entrées pour le commerce, ainsi qu’une double entrée pour les logements et le
parking du côté de la rue Voot;
Considérant qu’une petite placette d’entrée, surmontée par un porte-à-faux, à l’angle des façades
Sud-Ouest et Sud-Est, permet d’accéder de face au hall commun A des appartements, et
latéralement au commerce 1 ;
Considérant que ce dispositif n’est pas adéquat à cet endroit vu la zone de recul non aedificandi
assez profonde et le surplomb des terrasses filantes ;
Considérant, dès lors, qu’il y aurait lieu de supprimer le renfoncement de façade à cet endroit et de
maintenir l’alignement ;
Considérant, également, que le passage latéral du côté du site classé pourrait être élargi au niveau
du rez-de-chaussée, en gardant la perpendicularité par rapport au boulevard ;
Considérant que l’élargissement du passage latéral permettrait un accès plus aisé vers l’intérieur
d’îlot et un sentiment de sécurité accru, tant pour les piétons que les cyclistes ;
Considérant qu’une fonction commerciale de type vente au détail du côté du boulevard de la Woluwe
ne semble pas opportune à cet endroit, qu’il y aurait lieu de privilégier une autre affectation (type
bureau, profession libérale, petit équipement de santé ou autre, …) ou une affectation commerciale
ne nécessitant pas de vente au détail ni le besoin d’aire de livraison ;
Considérant que la fonction commerciale semble plus indiquée du côté de la rue Voot, vu la proximité
des piétons ; que l’entrée de la surface commerciale 2 devrait être située du côté de la rue Voot ;
Considérant, également, que l’entrée des logements B pourrait être déplacée du côté de la rue Voot,
de l’autre côté du noyau de circulation ;
[Texte]

Considérant encore, en ce qui concerne l’entrée des logements C1 et C2, côté rue Voot, que les 2
portes d’accès côte à côte donnent accès à un hall commun aux deux entités (triplex C1 et
quadruplex C2) ;
Que la configuration de ces deux logements et leur entrée ne sont pas claires ;
Considérant, en outre, que l’avis du SIAMU est défavorable sur cet aspect-là du projet, les points 13
et 14 de l’avis stipulent que :
- 13) le triplex doit répondre au point 4.2.2.3 de l’annexe 3/1 des normes de base, ce qui n’est pas
le cas actuellement ; (en ce qui concerne le cheminement d’évacuation) ;
- 14) Un quadruplex n’est pas autorisé dans un immeuble à appartements (voir point 2.1 de l’annexe
3/1 des normes de base ;
Considérant, dès lors, qu’il y a lieu de revoir la typologie des logements proposés du côté de la rue
Voot et la clarification de leur entrée afin de répondre à l’avis du SIAMU;
Considérant, qu’un dédoublement pour l’entrée au logement C2 permettrait de clarifier les entrées
et de scinder plus clairement les entités C1 et C2 ; et d’animer le rez-de-chaussée de la rue Voot à
cet endroit du projet ;
Considérant, encore, au niveau de la sécurité incendie que le point 15 de l’avis stipule que la
configuration du 6ème étage du noyau A ne correspond pas aux normes de base (absence d’un
chemin d’évacuation formant sas entre le logement et la cage d’escalier) ;
Considérant dès lors qu’il y a lieu de revoir la configuration du hall commun et de l’appartement A61
au niveau du 6e étage ;
Considérant que le projet ne propose aucun emplacement de vélos au niveau du rez-de-chaussée ;
ce qui n’est pas acceptable pour une nouvelle construction ;
Considérant que le projet prévoit toutefois 63 emplacements vélos dans deux locaux de
respectivement 53 et 10 emplacements ;
Considérant que les 2 locaux vélos ont une surface totale de 156,2m² ;
Considérant que le projet prévoit 26 logements (dont un studio) comptabilisant 62 chambres ;
Considérant que les normes de Bruxelles Environnement tendent à un emplacement vélo par
chambre et studios et minimum 2 m² de zone de stationnement par vélo (emplacement et zone de
manœuvre compris) ;
Considérant que l’accessibilité au local vélos de 10 emplacements est rendu difficile par un
cheminement comportant 3 portes ; le local vélos étant coincé au fond du parking avec une seule
petite porte pour y accéder, que les plans ne sont pas clairs quant au fait que ces emplacements
soient de plain-pied ou sur des racks ;
Considérant que le projet ne prévoit rien, au niveau du rez-de-chaussée, pour encourager la mobilité
active et qu’il y a lieu d’y remédier en :
-

-
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déplaçant les 10 emplacements vélos du petit local au sous-sol, dans un local au rez-de-chaussée,
avec au maximum une seule porte d’accès à franchir, et en préservant la superficie totale dévolue au
stationnement vélos à un minimum de 156,2m² (rez-de-chaussée et sous-sol compris) ;
prévoyant un/des locaux pour vélos au niveau du rez-de-chaussée, à proximité des entrées ;
prévoyant pour les vélos des u inversés à barre transversale espacés de minimum 1m ;
prévoyant des portes d’accès aux locaux vélos à ouverture automatique ;
permettant la recharge de plusieurs vélos électriques dans les différents locaux pour vélos ;

Considérant qu’un local pour vélos peut être maintenu au sous-sol et qu’il y a lieu de sécuriser
davantage le cheminement des cyclistes vers ce local vélos, soit en leur donnant un accès au
parking via un ascenseur correctement dimensionné soit en séparant, dans la rampe d’accès, le flux
des cyclistes de celui des voitures ;
Considérant, à ce niveau, que la largeur de la rampe de parking ne permet pas le marquage d’une
« bande cyclable » suffisamment sécurisée pour les cyclistes ; que dès lors, le marquage de logos
vélo doit être privilégié et que tous les logos vélo devraient être placés dans le sens de la montée ;
Considérant également qu’il y a lieu de prévoir un système gérant les entrées et sorties des véhicules
afin d’éviter des croisements de flux dans la rampe d’accès ;
Qu’il y a lieu de prévoir la porte d’accès au local vélos à ouverture automatique ;
Considérant, au niveau du parking proprement dit, que son entrée est prévue du côté de la rue Voot,
au même emplacement qu’actuellement mais réduite à une seule porte pour l’entrée et la sortie des
véhicules ;
Considérant que le projet prévoit 30 emplacements de parking pour 26 logements :
-

26 emplacements pour voitures dédiés aux logements dont 2 emplacements pour personnes à
mobilité réduite (PMR) ;
4 emplacements pour voitures standards dédiés aux commerces ;
1 emplacement moto ;

Considérant que le projet propose autant de parking que de logement et donc un ratio de 1 place,
que ce ratio ne permet pas de récupérer des zones de pleine terre ;
Considérant que ce ratio ne déroge pas au RRU actuel mais ne répond pas non plus aux nouvelles
exigences en matière de mobilité ;
Considérant, en ce qui concerne les emplacements de stationnement pour PMR, que ceux-ci doivent
être positionnés au plus près des sas de circulation avec ascenseur ;
Considérant que le projet prévoit le rabaissement de la dalle de parking existante de 47cm ;
Considérant que le rabaissement de cette dalle paraît risqué en zone d’aléa moyen à élevé sur la
carte "Aléa et risque d’inondation" de 2019 de Bruxelles-Environnement ; vu les récentes
inondations dans le quartier ;
Considérant, toutefois, que ce problème a été évalué par un ingénieur compétent, et qu’une reprise
en sous-œuvre sera réalisée en jetgrouting pour minimiser l’impact de cette intervention;
Que le rabaissement de la dalle de radier est indispensable pour avoir une hauteur sous dalle
suffisante au niveau du parking ;
Considérant qu’il y aura lieu de prendre toutes les mesures nécessaires pour le chantier ;
Considérant que la parcelle est à l’heure actuelle quasiment entièrement imperméabilisée 1.402m²
sur 1.714 m² (soit à 82%) ; que le projet prévoit l’augmentation de 130m² imperméables, soit à
1.532m² (soit à 89%) ;
Considérant que ces 132m² supplémentaires résultent partiellement du dédoublement des parois ;
Considérant qu’il s’agit d’une parcelle d’angle, que l’imperméabilisation quasi totale de ces parcelles
pour permettre l’implantation d’un parking souterrain sous la quasi-totalité de la parcelle est
inévitable ;
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Considérant, dès lors, que la dérogation à l’article 13 du Titre I du R.R.U. est acceptable ;
Considérant, en ce qui concerne les aires pour les livraisons des commerces, qu’aucun
emplacement spécifique n’est prévu ;
Que le rapport d’incidences mentionne en page 56 que les véhicules de livraisons stationneront sur
les emplacements les plus proches (à 60 mètres du site sur le boulevard) ;
Considérant que ces emplacements restent peu réalistes au regard de la nécessité de pouvoir livrer
rapidement et facilement les commerces, sans devoir faire un long trajet à pied avec les
marchandises ;
Considérant que les livraisons ne devront en aucun cas entraver le cheminement des cyclistes sur
la piste cyclable et la circulation, ni constituer un masque de visibilité du feu de signalisation ni mettre
en péril les usagers de l’espace public ;
Considérant, en ce qui concerne le niveau -1, outre les emplacements de parkings et des deux
locaux vélos/poussettes, que le projet prévoit l’implantation des locaux techniques, un local
poubelles, un local entretien et six caves privatives ;
Considérant que le nombre de six caves privatives est largement insuffisant au regard du nombre
de logements proposés (26) ;
Considérant qu’il y a lieu de prévoir un minimum d’une cave privative par logement ;
Considérant qu’un espace de stockage des poubelles est prévu le long de la rampe de parking ; qu’il
y a lieu de sécuriser cet espace vis-à-vis des voitures ;
Considérant, en ce qui concerne l’implantation des terrasses filantes à l’arrière des appartements
A11, A12, B11 ; A21, A22, B21 ; A31, A32 et B31 aux 1er, 2e et 3e étages; qu’il y a lieu de privilégier
des terrasses/balcons ponctuel(le)s;
Considérant, en ce qui concerne l’accessibilité de l’immeuble par les personnes à mobilité réduite,
qu’il y a lieu de fournir une nouvelle proposition des plans du niveau -1 ; qu’en effet, toutes les portes
dans le parking devant être franchies par les habitants et visiteurs de l’immeuble doivent présenter
un libre passage de 85 cm, feuille de porte de 93cm (les feuilles de portes de 88cm doivent être
élargies) ;
En ce qui concerne la gestion de l’eau ;
Considérant que le trop plein des eaux de pluie est renvoyé vers un bassin d’orage, que pour
mémoire, les bassins d’orage sont également soumis à permis d’environnement au sens de la
nouvelle ordonnance ;
Considérant que malgré ce qui est proposé par le demandeur, le projet ne permet pas de viser le
zéro rejet d’eau pluviale à l’égout (impact sur les eaux souterraines et création d’une nouvelle
paroi en sous-œuvre et nouvelle dalle de sol pour le parking) mais qu’une solidarité de bassin
versant est indispensable dans cette zone ;
Considérant qu’en outre la parcelle elle-même a déjà subi des inondations ;
Considérant qu’il est prévu de renvoyer le trop-plein de eaux pluviales vers le pertuis de la Woluwe
et qu’il est nécessaire de traverser le boulevard pour y accéder ;
Considérant que Bruxelles-Mobilité a mis en place un réseau séparatif d’eaux pluviales à proximité
de la parcelle dans lequel il est possible d’y rejeter un trop-plein ;

[Texte]

En ce qui concerne l’acoustique :
Considérant que malgré son réaménagement récent, le boulevard de la Woluwe reste fort bruyant
avec des niveaux sonores moyens journalier de 65 à 70 dBA pour l’indicateur LDEN ;
Considérant que, de ce fait, la fonction de logement est déconseillée en ce lieu ;
Considérant, toutefois, que la volonté du PRAS démographique est de permettre la création de
logements en zone administrative pour favoriser les reconversions/reconstructions d’anciens
immeubles de bureaux en logements ;
Considérant que le projet prévoit de nombreuses terrasses donnant sur le boulevard de la Woluwe ;
que celles-ci doivent être revues en fonction des remarques émises ci-dessus ;
Considérant que l’intérieur d’îlot restera partiellement ouvert, le principe de façade calme (une
façade qui a 20dB d’écart avec la façade la plus exposée (Lden)) ne sera pas atteint ;
Considérant que les logements deviennent également de plus en plus des lieux de télétravail, que
ceux-ci doivent donc être particulièrement isolés des bruits extérieurs mais également entre eux ;
Considérant, dès lors, qu’il y a lieu d’apporter une attention particulière aux qualités acoustiques des
logements, ainsi qu’à la façade de l’immeuble en respectant le niveau "confort acoustique normal"
du critère "Isolation de façade" de la norme NBN_S01_400_1 ;

En ce qui concerne l’abattage des arbres/la plantation des arbres :
Considérant que le projet prévoit l’abattage de 11 arbres à hautes tiges dont 2 sont déjà morts ;
Considérant qu’il s’agit de 6 arbres (dont les 2 morts) situés le long de la limite mitoyenne avec le
site classé ‘t Hof van Brussel ; de 2 arbres situés à l’arrière des maisons n°5 et 7 de la rue
Vandenhoven et de 4 arbres situés dans la zone de recul ;
Considérant que le projet ne prévoit pas de replanter d’arbres à haute tige en zone de recul étant
donné que le règlement communal sur les bâtisses l’interdit ;
Considérant qu’en page 91, le rapport d’incidences précise que les arbres mentionnés A, B et C sur
le plan et situés en zone de recul prévoit la plantation de faux-pistachiers d’une hauteur de ± 3m à
fleurs blanches dont la floraison a lieu de mai à juin ;
Considérant que seul le pourtour de cette parcelle d’angle offre des zones de pleine terre et permet
encore la plantation d’arbres de moyenne grandeur ou de haute tige ;
Considérant donc que le long de la limite arrière des jardins de la rue Vandenhoven, un écran de
verdure de minimum 1m90 de profondeur sera aménagé afin d’éviter les vues droites vis-à-vis des
voisins ;
Que cet écran de verdure sera composé d’une zone de végétation non accessible (graminées
hautes bordées d’une haie de hêtre), et sera complété par deux nouveaux arbres à hautes tiges,
indiqués I et H en plan ; qu’il s’agit d’aubépine (Crataegus Monogyna) à fleurs blanches d’une
hauteur de ± 4 à 6m ;
Considérant, également, qu’un arbuste sera planté entre ces deux arbres, indiqué G en plan, qu’il
s’agit d’un Prunellier (Prunus Spinosa) d’une hauteur de 1,5m à 4m à fleurs blanches, dont la
floraison a lieu en mars à avril ;
Considérant que, le long de la limite avec le parc classé, de nouveaux arbustes seront plantés, ainsi
qu’entre les deux talus, indiqués D, E et F sur le plan ; qu’il s’agit de Néflier (Mespius Germanica)
d’une hauteur de 2 à 4m, à fleurs blanches, dont la floraison a lieu à la fin du mois de mai ;
[Texte]

Considérant, qu’en périphérie, les arbres sont complétés par des haies de manière à privatiser les
pourtours de la parcelle ; qu’il en est de même au niveau des 2 jardinets du triplex et du quadruplex
ainsi qu’entre les 2 commerces, ceci afin d’offrir une intimité maximale à tous les occupants ;
Considérant qu’une clôture de 180cm sera intégrée dans la végétation afin d’empêcher la traversée
du site et les intrusions dans la propriété ;
Considérant qu’au-delà des terrasses et des 2 jardins privatifs, une pelouse sera plantée sur la dalle
du parking ;
Considérant que du côté du boulevard, il existe 2 zones de pleine terre entrecoupées par un chemin
d’accès ;
Considérant que les deux jardins privatifs pourraient être agrandis ;
Considérant qu’il est regrettable que la palette chromatique des essences choisies soit si peu
diversifiée ; qu’il serait intéressant de prévoir des arbustes avec une plus grande diversité de
couleurs, avec des périodes de floraison différentes ;
Considérant qu’il y a lieu d’améliorer l’aspect paysager de la zone de recul ;

En ce qui concerne le sous-sol archéologique :
Vu l’article 245 du CoBAT relatif à la délivrance d’un permis d’urbanisme ou de lotir qui peut être
subordonnée à des conditions particulières liées à la protection du patrimoine archéologique ;
Considérant la situation des parcelles concernées dans le noyau villageois de Woluwe-SaintLambert, 11e – 20e siècle (Atlas du sous-sol archéologique de la région de Bruxelles, vol. 2 –
Woluwe-Saint-Lambert - www.mybrugis.irisnet.be > Bruxelles Développement Urbain > Monuments
et Sites > Patrimoine archéologique > Atlas archéologique) ;
Considérant qu’il conviendra de permettre au Département du Patrimoine archéologique de la Direction
du Patrimoine culturel d’organiser un suivi archéologique des travaux accompagné, le cas échéant,
d’une éventuelle fouille archéologique complémentaire (planning et modalités à fixer dès réception du
permis ; contact 02.432.84.13, archeologie@urban.brussels);
Considérant que moyennant le respect de toutes les conditions émises ci-dessous, le projet
s’accorde aux caractéristiques urbanistiques 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 et à condition de :
-

-

[Texte]

Ne pas prévoir de terrasses filantes et « fermées » sur l’ensemble de la façade côté du
boulevard de la Woluwe et prévoir plutôt des terrasses ponctuelles ;
Augmenter la lisibilité du socle ;
Revoir le raccord entre la partie basse et haute du projet, de manière plus franche (supprimer
les balcons d’angle sur le pignon) en privilégiant, par exemple, la prolongation du bâtiment bas
jusqu’au milieu de l’espace situé entre les axes I et J ;
Revoir l'expression de la façade pignon (côté rue Voot) en conséquence ;
Augmenter le retrait du dernier niveau du volume bas pour améliorer le raccord avec la maison
voisine ;
Supprimer le renfoncement de façade à l’angle Sud-Ouest/Sud-Est et maintenir l’alignement ;
et élargir le passage latéral (en sifflet), en gardant la perpendicularité par rapport à la façade
du côté du boulevard (au niveau du rez-de-chaussée) ;

-

-

-

-

Revoir l’entrée des logements, tant sur le boulevard de la Woluwe que sur la rue Voot et prévoir
l’entrée commerciale côté rue Voot ;
Prévoir un commerce dont l’utilisation ne nécessite pas d’aire de livraison au niveau du rezde-chaussée côté boulevard (pas de vente au détail);
Revoir la typologie des logements C1 et C2, et leur entrée respective;
Revoir la configuration du noyau A au 6e étage car il ne correspond pas aux normes de base
en cas d’évacuation incendie (absence d’un chemin d’évacuation formant sas entre le
logement A61 et la cage d’escalier) ;
Déplacer les 10 emplacements vélos du petit local au sous-sol, dans un local au rez-dechaussée, avec au maximum une seule porte d’accès à franchir, et en préservant la superficie
totale dévolue au stationnement vélos à un minimum de 156,2m² (rez-de-chaussée et sous-sol
compris) ;
Prévoir des locaux vélos-poussettes à proximité des entrées ; avec des u inversés à barre
transversale espacés de minimum 1m pour les vélos;
Si un local vélos est maintenu au sous-sol, sécuriser le cheminement des cyclistes vers ce
local vélos ;
Déplacer les deux emplacements voitures pour PMR au plus près des ascenseurs;
Préciser un emplacement minimum pour les livraisons qui n’entrave pas la bande cyclable ni
la circulation au croisement de la rue Voot et du boulevard de la Woluwe ;
Justifier le besoin d’un ratio de 1 pour les emplacements de parkings et permettre via un accès
indépendant une mise à disposition d’éventuelles places excédentaires au profit des riverains ;
Prévoir un minimum d’une cave privative par logement ;
Prévoir la sécurisation de l’espace de stockage des poubelles situé contre la rampe de
parking ;
Privilégier des balcons non filants sur les façades arrières (appartements A11, A12, B11 ; A21,
A22, B21 ; A31, A32 et B31) tels que proposés aux étages +4 et +5 ;
Revoir le niveau du sous-sol -1, en tenant compte, entre autre de la largeur de libre passage de
toutes les portes ;
Fournir un plan paysager de la zone de recul ;
Apporter une bonne isolation acoustique de la façade et des logements entre eux ;
Maximiser les techniques de temporisation des eaux pluviales en surface et les capacités
stockantes des sols et substrats du projet (par exemple toitures vertes, noues imperméables,
utilisation de l’espace végétal au-dessus de la paroi, etc.) ;
Dimensionner les dispositifs de gestion des eaux pluviales pour gérer au minimum une pluie
d’un temps de retour de 20 ans ;
Demander l’autorisation à Bruxelles Mobilité de rejeter le trop-plein des eaux pluviales dans
leur réseau séparatif jouxtant la parcelle ;
Demander l’autorisation du gestionnaire du cours d’eau pour les rejets dans le pertuis de la
Woluwe ;
Mettre en place les mesures d’atténuation prévues dans l’EAI ;

En application de l’article 126 §7 du Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire, les
dérogations aux articles 5, 6 et 13 du titre I du règlement régional d’urbanisme sont acceptées.

[Texte]

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - URBANISME

COMMISSION DE CONCERTATION
Procès-verbal n°497 de la séance du 08/01/2021 à 14H30.
Demande de permis d'urbanisme PU/1754062/2020 (6)
Localisation :

Clos des Peupliers 37

Objet :

Construire une extension au rez-de-chaussée arrière de la maison
unifamiliale

Zonage :

P.R.A.S. : zone 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° 3 CLOS DES PEUPLIERS », ayant fait l'objet d'un
arrêté de type « Loi 62 - Arrêté PM Part » en date du 23-01-1977.
Lotissement : /

Demandeur :

Monsieur et Madame Pascal & Véronique DEWULF - VAN LIER

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)
Art. 126§11 Dérogation à un PPAS

Enquête :

09/12/2020 au 23/12/2020

Plaintes/Remarques : 0

Avis :

Considérant que la demande est située en zone d’habitation à prédominance résidentielle du plan
régional d’affectation du sol du 03/05/2001 et qu’elle est conforme aux prescriptions de celui-ci ;
Considérant que le bien se situe également dans le plan particulier d’affectation du sol n°3ter
du 23/01/1977 et qu’elle n’est pas conforme à toutes les prescriptions de ce plan ;
Considérant que la demande vise à construire une extension au rez-de-chaussée arrière de la maison
unifamiliale ;
Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 09/12/2020 au
23/12/2020 et qu’aucune lettre de réclamations et d’observations n’a été introduite ;
Considérant que la nouvelle extension présente une profondeur totale de 3.40m au-delà de la
façade extérieure actuelle ;

[Texte]

Considérant que la demande déroge :
- au titre I articles 4 et 6 (profondeur et hauteur) du règlement régional d’urbanisme vu que
l’intervention dépasse la profondeur des deux immeubles voisins de 1.40m et que les murs
mitoyens doivent être rehaussés de part et d’autre,
- au plan particulier d'affectation du sol n°3ter en ce que l’extension présente une profondeur
supérieure à 2m ;
Considérant que ces dérogations sont acceptables vu la dimension de l’extension et étant donné
que plusieurs maisons de ce quartier disposent déjà de ce type d’agrandissement ;
Considérant que la hauteur de l’annexe est de 3.30m afin de conserver la même hauteur sous
plafond à l’intérieur (2.50m) ;
Considérant que de nouveaux murs mitoyens sont construits au-delà des existants mais
uniquement sur la propriété afin de ne pas devoir intervenir sur les mitoyens existants ;
Considérant que les matériaux de parement sont identiques aux existants : brique de ton rougebrun
Considérant qu’un puits de lumière est placé sur la toiture plate afin de maximiser l’éclairement
naturel de la pièce de vie ;
Considérant néanmoins qu’il y a lieu de prévoir une finition esthétique de la toiture plate ;
Considérant qu’à l’intérieur, les espaces sont réorganisés notamment par le déplacement de la
cuisine à l’avant ;
Considérant que l’ensemble des aménagements prévus améliorent les conditions de confort et
d’habitabilité de la maison unifamiliale ;
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 de la
nouvelle toiture plate.

En application de l’article 126§6 du code bruxellois d’aménagement du territoire, les
dérogations suivantes sont acceptées :
-

[Texte]

Titre I articles 4 et 6 du règlement régional d’urbanisme en termes de profondeur et
hauteur,
Plan particulier d’affectation du sol en termes de profondeur.

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - URBANISME

COMMISSION DE CONCERTATION
Procès-verbal n° 497 de la séance du 08/01/2021 à15H00.
Demande de permis d'urbanisme PU/1753926/2020 (7)
Localisation :

Avenue Albert Dumont 4A

Objet :

Transformer et agrandir la villa et démolir le garage existant en fond de
parcelle pour le reconstruire contre la maison unifamiliale

Zonage :

P.R.A.S. : zone d'habitation à prédominance résidentielle, en zone d'intérêt
culturel, historique, esthétique ou d'embellissement
P.P.A.S. : Le bien se situe dans le périmètre du plan particulier d'affectation
du sol (PPAS) « PPA N° 13 QUARTIER J.F. DEBECKER », ayant fait
l'objet d'un arrêté de type « Ord. 91 - Arrêté PPAS » en date du 2000-0525.
Lotissement : /

Demandeur :

Monsieur et Madame Fabrice & Monika DURY-SZULYOVSZKY

Motifs :

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

Enquête :

09/12/2020 au 23/12/2020

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’il n’est pas conforme à toutes les prescriptions de ce plan ;
Considérant que la demande vise à transformer et agrandir la villa, à démolir le garage existant en
fond de parcelle pour le reconstruire contre la maison unifamiliale ;
Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 09/12/2020 au
23/12/2020 et qu’une lettre de réclamations et d’observations a été introduite;
Considérant qu’elle porte principalement sur le fait que le demandeur n’ait pas pris la peine de
présenter son projet à tous les voisins ;
Considérant que la demande déroge au plan particulier d'affectation du sol n°13 en ce que le
nouveau garage s’implante en zone de cours et jardins alors que celle-ci est réservée
exclusivement à l’établissement de cours, jardins et parcs ;
[Texte]

Considérant que la demande est soumise aux mesures particulières de publicité en application de
la prescription générale 0.6 du plan régional d’affectation du sol étant donné l’intervention en
intérieur d’îlot ;
Considérant que les permis d’urbanisme suivants ont été délivrés pour le bien :
- N°9612 le 22/06/1959 pour la construction de la villa,
- N°9768 le 21/12/1959 pour la construction du garage ;
Considérant que la villa est implantée en intérieur d’îlot étant donné que la parcelle à l’alignement
ne présente qu’une largeur permettant un passage carrossable sur une longueur de plus de 35m
et qu’elle se développe en s’élargissant à l’arrière de celle du n°4 ;
Considérant que la maison n’est plus habitée et que la propriété n’est plus entretenue depuis de
nombreuses années ;
Considérant que le jardin a fait l’objet récemment d’un grand nettoyage (enlèvement des déchets
de construction, suppression des plantes invasives, taille des haies,..) ;
Considérant que la maison présentant un gabarit de R + toiture à versants est agrandie vers le
jardin en s’alignant sur la limite arrière du bâtiment voisin n°6 ;
Considérant en effet que cette parcelle voisine présente une construction assez importante en
termes de profondeur ;
Considérant que la toiture à deux pans est relevée et transformée en toiture plate de manière à
garantir une hauteur sous plafond agréable tout en limitant tout impact d’ensoleillement des
parcelles avoisinantes et restant bien inférieure à celle du n°6 (R+1+ toit plat) et que des panneaux
solaires sont placés sur toute sa surface ;
Considérant que le rez-de-chaussée est composé d’une entrée avec wc et d’une grande pièce de
vie regroupant salon, salle à manger et cuisine disposant d’un office/buanderie séparé et que
l’étage comprend quatre chambres à coucher et deux salles de bain ;
Considérant que le garage n’est pas en très bon état et que son emplacement implique une
circulation de véhicule très loin en intérieur d’îlot et qu’il est dès lors démoli ;
Considérant en effet qu’à l’avant du site, il n’est pas envisageable de construire un garage vu la
faible largeur et que le plan particulier d’affectation du sol impose un emplacement de parking par
logement et que l’emplacement le plus adéquat est donc à l’avant de la villa contre celle-ci ;
Considérant que de cette manière, la circulation se limite à l’allée d’accès depuis la rue et qu’une
liaison physique avec l’habitation est créée pour des raisons évidentes de confort ;
Considérant que son emprise au sol est limitée au strict minimum (4 X 7.5m murs compris), qu’il
ne dispose d’aucune fenêtre afin d’éviter toute vue sur les parcelles voisines et qu’il est recouvert
d’une toiture verte afin de réduire son impact visuel ;
Considérant que la dérogation est acceptable étant donné que la nouvelle implantation du garage
limite la circulation en intérieur d’îlot et que l’allée principale est prévue en dalles engazonnées
posées sur un lit drainant afin de maximiser les surfaces perméables ;
Considérant que l’ensemble est isolé et enduit d’un ton gris clair pour la maison et gris moyen pour
le garage, que les châssis et portes sont en aluminium de ton gris également ;
Considérant que l’ensemble des aménagements prévus améliorent les conditions de confort et
d’habitabilité de la maison unifamiliale ainsi que les qualités paysagères en intérieur d’îlot ;
Considérant néanmoins que la salle de jeux aménagée au sous-sol ne respecte pas toutes les
prescriptions en termes de normes minimales d’habitabilité : la hauteur sous plafond est de 2.40m au
lieu de 2.50m ;
Considérant que cette dérogation est minime et dès lors acceptable étant donné que cet espace
répond aux normes en termes d’éclairement naturel et qu’il s’agit de la transformation d’une
construction ;
[Texte]

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

En application de l’article 126§6 du code bruxellois d’aménagement du territoire, les
dérogations suivantes sont acceptées :
-

[Texte]

Plan particulier d’affectation du sol en ce qui concerne la construction du garage en
zone de cours et jardins
Règlement régional d’urbanisme, Titre II, article 4 en ce qui concerne la hauteur sous
plafond de la salle de jeux.

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - URBANISME

COMMISSION DE CONCERTATION
Procès-verbal n° 497 de la séance du 08/01/2021 à 15H45.
Demande de permis d'urbanisme PU/1753687/2020 (8)
Localisation :

Rue du Menuisier 15

Objet :

Construire un étage supplémentaire et régulariser les modifications
apportées en façades (changement de portes et châssis à l'avant et
placement d'auvents 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 et Madame Mathieu & Valérie PIERLOOT - LEGA

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

Enquête :

09/12/2020 au 23/12/2020

Plaintes/Remarques : 0

Avis :
Considérant que la demande est située en zone d’habitation à prédominance résidentielle du plan
régional d’affectation du sol du 03/05/2001 et qu’elle est conforme aux prescriptions de celui-ci ;
Considérant que la demande vise à construire un étage supplémentaire et régulariser les
modifications apportées en façades (changement de portes et châssis à l'avant et placement
d'auvents à l'arrière) de la maison unifamiliale ;
Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 09/12/2020 au
23/12/2020 et qu’aucune lettre de réclamations et d’observations n’a été introduite ;
Considérant que la demande déroge :
- au titre I articles 4 et 6 (profondeur et hauteur) du règlement régional d’urbanisme vu que
l’intervention dépasse le profil des deux immeubles voisins et que les murs mitoyens
doivent être rehaussés de part et d’autre,
- au règlement communal sur la bâtisse en termes de lucarnes et de matériau (crépi) ;
Considérant que le permis n°6959 a été délivré le 25/06/1949 pour la construction d’une maison
bel-étage d’à peine 7m de profondeur ;

[Texte]

Considérant qu’il s’agit d’ajouter un niveau complet, que la façade arrière est prolongée et qu’à
l’avant un pan fortement incliné permet d’associer l’intervention en tant que toiture, notamment par
l’utilisation du zinc ;
Considérant que le rez-de-chaussée est occupé par le garage, l’entrée et un espace de
rangement ; que le 1er étage comprend les espaces de vie et le 2e étage les chambres et la salle
de bain ;
Considérant que l’objectif est d’agrandir l’espace nuit en créant deux nouvelles chambres et une
salle de douche supplémentaire au dernier niveau pour permettre de créer une plus grande
chambre parentale au 1er étage en réunissant deux chambres ;
Considérant que les dérogations au règlement régional d’urbanisme sont acceptables car le
gabarit projeté s’inscrit harmonieusement dans le cadre bâti de la rue ;
Considérant que les gabarits varient sur ce tronçon de la rue mais forment néanmoins un
ensemble cohérent ;
Considérant qu’à l’avant deux lucarnes sont placées à moins de 1m des limites de propriété et que
celle de droite présente une hauteur supérieure à 1.25m ;
Considérant qu’étant donné les pièces à éclairer (salle de bain et dressing), il y a lieu de conserver
deux lucarnes de mêmes dimensions en reprenant celles de la lucarne de gauche (la plus
petite) en centrant celle de droite sur les baies des niveaux inférieurs ;
Considérant que de cette manière, les deux lucarnes respectent le règlement communal sur la
bâtisse en termes de dimensions ;
Considérant que la dérogation au règlement communal sur la bâtisse ne porterait donc plus que
sur la distance par rapport à la limite de propriété, ce qui est acceptable ;
Considérant néanmoins que les divisions de châssis des lucarnes ne sont pas en harmonie avec
celles des autres châssis ;
Considérant qu’il y aurait dès lors lieu de supprimer les divisions horizontales au niveau des
lucarnes;
Considérant que la rehausse de la façade est traitée avec un autre matériau (crépi sur isolant de
teinte beige) alors que l’ensemble de la façade est en briques rouges ;
Considérant que cette dérogation au règlement communal est acceptable étant donné qu’il ne
s’agit que d’une cinquantaine de cm de hauteur sous la corniche et que cette intervention rappelle
différents éléments présents dans la composition de la façade : encadrements des baies, bandeau
horizontal sur toute la largeur au-dessus du rez-de-chaussée ;
Considérant qu’il y a lieu d’utiliser un zinc de couleur gris souris comme précisé en séance ;
Considérant que vu l’étroitesse de la rue et les raccords à effectuer autour des lucarnes dont
l’encadrement est également en zinc, l’utilisation de ce matériau est justifié ;
Considérant que l’intervention ne sera que peu visible depuis la rue ;
Considérant que des panneaux solaires sont placés sur la toiture plate ;
Considérant que la demande vise également à régulariser le changement de châssis et portes
d’entrée et de garage ainsi que le placement d’un auvent sur la terrasse à l’arrière ;
Considérant que de nouveaux châssis et portes sont en PVC de teinte bleue, confirmé en séance ;
Considérant que les nouveaux châssis des lucarnes sont en bois peints en bleu ;
Considérant que lors d’un prochain remplacement des portes et châssis, il y a lieu de revenir au
matériau d’origine ;
Considérant que l’auvent vient se placer au-dessus de la terrasse de la cuisine le long du mur
mitoyen de l’immeuble de gauche plus profond à ce niveau ;

[Texte]

Considérant que l’ensemble des interventions améliorent le confort et l’habitabilité de la maison
unifamiliale ;
AVIS FAVORABLE unanime et en présence d’un représentant de Bruxelles Urbanisme et
Patrimoine, direction de l’urbanisme à condition de :
-

supprimer les divisions horizontales des châssis des lucarnes,
conserver deux lucarnes de mêmes dimensions en reprenant celles de la lucarne de
gauche (la plus petite) et en centrant celle de droite sur les baies des niveaux inférieurs,
utiliser un zinc de couleur gris souris.

En application de l’article 126§6 du code bruxellois d’aménagement du territoire, les
dérogations suivantes sont acceptées :
-

[Texte]

Titre I articles 4 et 6 du règlement régional d’urbanisme en termes de profondeur et
hauteur,
Règlement communal sur la bâtisse en termes de lucarnes et de matériau (crépi).

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - URBANISME

COMMISSION DE CONCERTATION
Procès-verbal n° 497 de la séance du 08/01/2021 à 16H15.
Demande de permis d'urbanisme PU/1754921/2020 (9)
Localisation :

Rue Vervloesem 147 - Rue Solleveld 19 - Avenue Baden Powell 8

Objet :

Régulariser les aménagements réalisés, placer un enduit et isoler les
façades de l'immeuble

Zonage :

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

Demandeur :

A.C.P. des Résidences LAUTARET, GALIBIER, ISERAN - Monsieur VAN
MEENEN Bruno

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

Enquête :

09/12/2020 au 23/12/2020

Plaintes/Remarques : 1

Avis :

Avis reporté dans l’attente de fournir plus d’explications sur l’état physique des éléments en pierre et
sur les détails techniques (raccords,…) et de présenter des alternatives pour le nouveau matériau de
parement.

[Texte]

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - URBANISME

COMMISSION DE CONCERTATION
Procès-verbal n° 497 de la séance du 08/01/2021 à 16H45.
Demande de permis d'urbanisme PU/1758449/2020 (10)
Localisation :

Avenue du Prince Héritier 184

Objet :

Remplacer les châssis en façade avant, aménager deux lucarnes et
transformer l'immeuble de rapport

Zonage :

P.R.A.S. : zone d'habitation
P.P.A.S. : /
Lotissement : /

Demandeur :

S.P.R.L. A3 DEVELOPMENT ARCHITECTES

Motifs :

application de l'art. 53 §2.al 2&3 du COBAT (dérogation à un règlement
communal d'urbanisme ou à un règlement des bâtisses)

Enquête :

09/12/2020 au 23/12/2020

Plaintes/Remarques : 0

Avis :
Considérant que la demande est située en zone d’habitation à prédominance résidentielle du plan
régional d’affectation du sol du 03/05/2001 et qu’elle est conforme aux prescriptions de celui-ci ;
Considérant que la demande vise à remplacer les châssis en façade avant, aménager deux
lucarnes et transformer l'immeuble de rapport ;
Considérant que le projet déroge à l’article 12 du règlement communal sur les bâtisses (hauteur et
position des lucarnes) ;
Considérant dès lors que le projet a été soumis à l’enquête publique du 09/12/2020 au 23/12/2020
mais qu’aucune plainte ou remarque n’a été introduite ;
Considérant que deux permis d’urbanisme sont référencés pour l’immeuble :
-

PU n° 1275 pour la construction de 5 immeubles (180-188) datant du 17/08/1923 ;
PU n° 11418 pour l’aménagement d’un garage datant du 31/07/1967 ;

Considérant qu’il s’agit d’un immeuble datant d’avant 1932 et dès lors inscrit à l’inventaire du
patrimoine architectural de la région bruxelloise ;
Considérant que cet immeuble comprend trois unités de logements ;
Considérant que le projet vise à rénover cet immeuble de rapport afin de proposer des
appartements plus confortables sans modifier le nombre d’unités de logement ;
Considérant que des nouveaux espaces communs sont prévus au rez-de-chaussée ;
[Texte]

Considérant qu’un local vélos/poussettes est prévu dans le fond du garage existant ;
Considérant que la partie arrière du rez-de-chaussée abrite la partie basse du premier
appartement-duplex ;
Considérant que l’escalier extérieur est supprimé et que les espaces intérieurs sont agrandis et
qu’un nouvel escalier intérieur est prévu afin de relier les deux niveaux ;
Considérant que la partie haute de cet appartment-duplex est composé des espaces de vie
(cuisine, salle à manger et séjour) ;
Considérant que le premier étage abrite un appartement d’une chambre ;
Considérant qu’un second appartement-duplex est prévu aux deuxième et troisième étages ;
Considérant qu’un balcon est prévu au deuxième étage arrière donnant sur le séjour du logement ;
Considérant que le troisième étage abrite les deux chambres à coucher ainsi que la salle de
douche ;
Considérant qu’afin d’améliorer le confort de ces deux chambres, deux lucarnes sont prévues ;
Considérant que la lucarne située dans le versant avant de la toiture présente une hauteur
supérieure à 1m25 et déroge donc à l’article 12 du règlement communal sur les bâtisses ;
Considérant que les dimensions de cette lucarne à l’avant sont importantes (la hauteur est de
2m50);
Considérant que ces dimensions sont nécessaires pour permettre à ce logement de disposer de
deux chambres ;
Considérant que ces dimensions sont d’autant plus accentuées par le fait que cette lucarne se
situe dans le même plan que celui de la façade avant ;
Considérant que tous les immeubles situés du n°180 à 188 ont été construits en même temps
constituant un ensemble homogène et de grande architecture de style éclectique ;
Considérant qu’aucun des autres immeubles voisins ne possède de lucarne ;
Considérant dès lors que la dérogation sollicitée concernant cette lucarne n’est pas acceptable ;
Considérant qu’une seconde lucarne est prévue dans le versant arrière de la toiture ;
Considérant que cette lucarne déroge également à l’article 12 du règlement communal sur les
bâtisses en ce qu’elle se situe à moins de 1m de recul par rapport à la construction mitoyenne de
gauche et en ce qu’elle présente une hauteur de 2m86 au lieu de 1m25 ;
Considérant néanmoins que cette lucarne n’est pas visible depuis l’espace public et vise à
apporter une hauteur sous plafond de 2m50 pour le logement ;
Considérant que cette dérogation est dès lors acceptable ;
Considérant que la toiture plate du deuxième étage est aménagée en une toirure végétalisée ;
Considérant que de façon générale des transformations sont apportées à l’immeuble afin d’en
améliorer l’habitabilité tout en maintenant inchangé le nombre de logements (3) ;
Considérant que les châssis existants en façade avant (actuellement en PVC) sont remplacés par
des châssis en bois de teinte blanche et reprenant les divisions d’origine ;
Considérant que la porte d’entrée n’est plus la porte d’origine ;
Considérant que cette porte est remplacée par une nouvelle porte en bois de couleur bleu marine ;
[Texte]

Considérant qu’il y a lieu de présenter un dessin détaillé de la nouvelle porte d’entrée s’insiprant
du modèle d’origine ;
Considérant que, vu qu’il s’agit d’un immeuble inscrit à titre transitoire à l’inventaire du patrimoine,
faisant également partie d’un ensemble de cinq immeubles, il s’indique de proposer une porte
d’entrée en bois de même teinte que les châssis et proposant une esthétique se rapprochant le
plus possible de la porte d’origine ;
Considérant que la porte de garage est également remplacée par une nouvelle porte en bois de
couleur bleu marine ;
Considérant qu’il s’indique également de prévoir une porte de garage en bois de même teinte que
les menuiseries de la façade afin de proposer une façade avant plus harmonieuse ;
Considérant en effet que les bâtiments de ce style avaient une seule couleur pour tous les
châssis ;

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

supprimer la lucarne prévue dans le versant avant de la toiture;
proposer une nouvelle porte d’entrée et une porte de garage en bois de même teinte que
les nouveaux châssis de la façade avant ;
présenter un dessin détaillé de la nouvelle porte d’entrée s’insiprant du modèle d’origine

En application de l’article 126 §7 du Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire, la
dérogation à l’article 12 du règlement communal sur les bâtisses (position et hauteur)
concernant la lucarne dans le versant arrière est acceptée.

[Texte]

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - URBANISME

COMMISSION DE CONCERTATION
Procès-verbal n° 497 de la séance du 08/01/2021 à 17H15.
Demande de permis d'urbanisme PU/1752798/2020 (11)
Localisation :

Rue Vervloesem 143

Objet :

Démolir des annexes arrière, construire une nouvelle extension à l'arrière,
et rénover la maison unifamiliale

Zonage :

P.R.A.S. : zone d'habitation
P.P.A.S. : /
Lotissement : /

Demandeur :

Monsieur et Madame Laurent & Tanya CERCKEL - EGLEME

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 :

09/12/2020 au 23/12/2020

Plaintes/Remarques : 0

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 demande vise à démolir des annexes, à construire une nouvelle extension à
l'arrière et à rénover la maison unifamiliale ;
Considérant que la demande déroge aux articles 4 (profondeur) et 6 (hauteur) du titre I du
règlement régional d’urbanisme en ce qui concerne la nouvelle extension arrière ;
Considérant que la demande a dès lors été soumise aux mesures particulières de publicité du
09/12/2020 au 23/12/2020 et qu’aucune lettre de réclamations et d’observations n’a été introduite ;
Considérant que les annexes arrière (cuisine / salle de bain / WC) sont démolies et qu’une nouvelle
extension est construite en vue d’y aménager la cuisine et la salle à manger ;
Considérant que les plans introduits indiquent une profondeur supérieure aux deux profils mitoyens
voisins impliquant les dérogations aux articles 4 et 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme ;
Considérant cependant que les couvertures de terrasses et volumes réalisés sur la parcelle voisine
(n°145) sont bien plus profonds qu’indiqués dans la demande ;
Considérant que les dérogations sont dès lors acceptables étant donné que le nouveau volume ne
dépasse pas le profil voisin le plus profond et ne dépasse pas le moins profond de plus de 3m ;

[Texte]

Considérant que les deux murs mitoyens voisins devront être prolongés / rehaussés ; que
l’intervention est minime vu les hauteurs variables existantes des deux côtés ;
Considérant que le premier étage est également étendu (sur la toiture de l’extension) sur une
profondeur de 1,26m par rapport à la façade arrière ; que cette extension s’aligne sur les profils
arrière des deux voisins mitoyens ;
Considérant que l’extension permet d’aménager à cet étage un WC (accessible depuis le palier de la
cage d’escalier), une nouvelle salle de bain (initialement prévue au rez-de-chaussée) et de conserver
deux chambres confortables ;
Considérant que le reste de la toiture de l’extension sera inaccessible et recouvert d'un substrat
végétal ;
Considérant que le deuxième étage sera rénové et réaménagé en deux chambres, un WC et une
salle de douche ; que de nouvelles fenêtres de toit sont placées pour répondre aux normes
d’habitabilité et d’éclairement minimales du titre II du règlement régional d’urbanisme ;
Considérant que la façade arrière est isolée et revêtue d’un enduit de ton gris clair et que l’ensemble
des châssis de la façade arrière est prévu en aluminium de ton gris foncé ;
Considérant que la toiture principale de la maison unifamiliale est rénovée (isolation et pose de tuiles
de ton rouge) et prolongée par-dessus l’extension du premier étage afin de l’englober dans le volume
principal ;
Considérant que les menuiseries existantes en façade avant ne sont pas modifiées ; que seule une
nouvelle descente d’eau pluviale en zinc est prévue ;
Considérant qu'en application du règlement communal sur la bâtisse, la nouvelle descente d'eau
doit être ramenée dans le bâtiment, les eaux ne pouvant pas s'écouler sur le trottoir et que le
dernier mètre doit être réalisé dans un matériau résistant ;
Considérant que ces interventions améliorent les conditions de confort et d’habitabilité de la maison
unifamiliale ;
Considérant 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 :
-

réaliser la toiture verte en toiture plate de l’extension ;
raccorder la descente d’eau directement au système d'égouttage privatif ;

En application de l’article 126 §7 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire, la
dérogation aux articles 4 et 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme sont acceptées.

[Texte]

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - URBANISME

COMMISSION DE CONCERTATION
Procès-verbal n° 497 de la séance du 08/01/2021 à 17H45.
Demande de permis d'urbanisme PU/1752039/2020 (12)
Localisation :

Lindenberg 5

Objet :

Transformer et étendre la maison unifamiliale

Zonage :

P.R.A.S. : zone d'habitation
P.P.A.S. : /
Lotissement : /

Demandeur :

Madame Nhu Thuy VO

Motifs :

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

Enquête :

09/12/2020 au 23/12/2020

Plaintes/Remarques : 0

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 demande vise à transformer et à étendre la maison unifamiliale ;
Considérant que la demande déroge à l’article 52 du titre X du règlement communal d’urbanisme ;
Considérant que la demande a dès lors été soumise aux mesures particulières de publicité du
09/12/2020 au 23/12/2020 et qu’aucune lettre de réclamations et d’observations n’a été introduite ;
Considérant le permis d’urbanisme 8457, délivré le 17/11/1954 pour la construction de la maison
unifamiliale ;
Considérant le permis d’urbanisme 10.868, délivré le 20/05/1964 pour la construction d’une véranda
au premier étage (rez-de-jardin), l’extension des caves et la réalisation d’un nouvel accès caves /
véranda ;
Considérant que la demande vise à démolir la véranda existante et à construire une extension au
premier étage (rez-de-jardin) sur une profondeur de 4,46m par rapport à la façade arrière, s’alignant
sur l’extension de la parcelle voisine de droite (n°7) sans dépasser celle de gauche de plus de 3m ;
Considérant qu’une prolongation du mur mitoyen de gauche (n°3) est nécessaire ;
Considérant que les caves au rez-de-chaussée sont étendues sous cette nouvelle extension mais
également sur une profondeur supplémentaire de 2,50m (sous la nouvelle terrasse extérieure) ;
[Texte]

Considérant que la toiture de l’extension est inaccessible et qu’aucun revêtement n’est précisé dans
les plans ; qu’il y a lieu de prévoir un revêtement esthétique tel que la pose d’un gravier ou la
réalisation d’une toiture végétalisée ;
Considérant que la maison unifamiliale est rénovée entièrement et réaménagée comme suit :
-

au rez-de-chaussée : un hall, un vestiaire, une buanderie, un garage, deux caves et un WC ;
au premier étage : une cuisine en partie avant, un salon et une salle à manger
au deuxième étage : un espace rangement, deux chambres, un WC et une salle de douche ;

Considérant que la trappe d’accès au grenier est supprimée ; que la cage d’escalier est prolongée
vers le troisième étage (combles) en vue de l’aménager en une troisième chambre ;
Considérant que de nouvelles fenêtres de toit sont placées en toiture pour répondre aux normes
d’habitabilité du titre II du règlement régional d’urbanisme (éclairement naturel) ;
Considérant qu’en façade avant, la demande prévoit l’élargissement de la baie de porte de garage et
la fermeture de la fenêtre du WC ;
Considérant qu’un crépi de ton blanc est utilisé comme revêtement pour la fermeture de la fenêtre du
WC au rez-de-chaussée, dérogeant à l’article 52 du titre X du règlement communal d’urbanisme ;
Considérant que cette intervention est minime, discrète et dès lors acceptable ;
Considérant que les châssis (ton blanc) sont remplacés par de nouveaux châssis en bois de ton noir ;
que les portes d’entrée et de garage (ton blanc) sont remplacées par de nouvelles en aluminium
thermolaqué de ton noir également ;
Considérant que la ferronnerie existante au premier étage est peinte dans la même teinte ;
Considérant que la maison fait partie d’un ensemble de cinq maisons présentant les mêmes
matériaux de façade (briques ton brun-rouge et menuiseries de ton blanc) qu’il s’indique, dans un
souci de cohérence et d’esthétique, de conserver ;
Considérant dès lors que les nouvelles portes (d’entrée, de garage) et les nouveaux châssis devront
maintenir la teinte blanche telle qu’à l’origine ;
Considérant 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 :
-

maintenir une teinte blanche pour les nouveaux châssis et les nouvelles portes en façade
avant ;
prévoir un revêtement esthétique en toiture plate de l’extension (par exemple : EPDM blanc,
gravier, toiture végétalisée,…) ;

En application de l’article 126 §7 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire, les
dérogations à l’article 52 du titre X du règlement communal d’urbanisme sont acceptées.

[Texte]

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - URBANISME

COMMISSION DE CONCERTATION
Procès-verbal n° 497 de la séance du 08/01/2021 à 18H15.
Demande de permis d'urbanisme PU/1758437/2020 (13)
Localisation :

Avenue Général Lartigue 25

Objet :

Régulariser les dimensions de la terrasse au deuxième étage, rehausser
l'immeuble pour transformer le logement du dernier étage en duplex et
placer une nouvelle descente d'eau en façade avant de 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 et Madame Nicolas et Morgane STERCKX - MONNIER

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

Enquête :

09/12/2020 au 23/12/2020

Plaintes/Remarques : 0

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 demande vise à régulariser les dimensions de la terrasse au deuxième étage, à
rehausser l'immeuble pour transformer le logement du dernier étage en duplex et à placer une
nouvelle descente d'eau en façade avant de l'immeuble ;
Considérant que la demande déroge aux articles 4 (profondeur) et 6 (hauteur) du titre I du
règlement régional d’urbanisme, et aux articles 12 (titre III), 52 (titre X) et 95 (titre XIV) du
règlement communal d’urbanisme ;
Considérant que la demande a dès lors été soumise aux mesures particulières de publicité du
09/12/2020 au 23/12/2020 et qu’aucune lettre de réclamations et d’observations n’a été introduite ;
Considérant le permis d’urbanisme 8212, délivré le 18/02/1954 pour la construction d’un immeuble
(R+3) ; que seuls deux étages ont été construits au lieu des trois prévus initialement ;

[Texte]

Considérant le permis d’urbanisme 16.898, délivré le 30/10/2001 pour la réalisation d’une terrasse et
de sa structure en acier en façade arrière au deuxième étage (de 3,20m de largeur sur une
profondeur de 1,40m), la réalisation d’un accès et son escalier extérieur des caves vers le jardin et la
modification des baies en façade arrière au premier étage ;
Considérant que la demande vise à régulariser la terrasse du deuxième étage et sa structure en
acier, construites plus grandes que prévu dans ce précédent permis d’urbanisme ;
Considérant que sa largeur actuelle de 3,40m ne permet plus d’avoir le 1,90m de recul par rapport
aux limites mitoyennes afin de répondre aux prescriptions du Code civil en termes de vues droites et
obliques ;
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 dès lors qu’il s’indique de fournir un acte notarié de servitude de vues étant donné le
caractère minime du non-respect du 1.90m du code civil ;
Considérant que la terrasse présente également une profondeur légèrement plus grande que prévue
(1,65m par rapport à la façade arrière), dérogeant à l’article 4 du titre I du règlement régional
d’urbanisme ; que cette modification est acceptable étant donné que la structure de la terrasse
s’aligne sur le gabarit de terrasse du premier étage ;
Considérant que la demande vise à rehausser l’immeuble d’un étage pour transformer l’appartement
du deuxième étage en duplex de trois chambres ;
Considérant que le nombre de logements n’est pas modifié dans l’immeuble ;
Considérant que les espaces nuit sont placés au deuxième étage et espaces de vie sont aménagés
au troisième étage ; que la cage d’escalier est privatisée à partir du deuxième étage pour ce duplex ;
Considérant que la toiture présente une pente en façade avant, avec un faîte aligné à celui du voisin
mitoyen de gauche n°23 et qu’une toiture plate est prévue en partie arrière ;
Considérant qu’en versant avant, une lucarne est réalisée, présentant une hauteur de 1m49 par
rapport à la toiture, dérogeant à l’article 12, du titre III du règlement communal d’urbanisme ;
Considérant qu’elle présente un revêtement en zinc clair (prépatiné quartz-zinc) ;
Considérant que cette lucarne est placée en retrait par rapport à la façade, ce qui la rend à peine
perceptible depuis l’espace public ;
Considérant que ce nouvel étage atteint une profondeur de 10,90m et déroge aux articles 4 et 6 du
titre I du règlement régional d’urbanisme ; que la volumétrie proposée pour la rehausse est
comparable à certains gabarits existants dans la rue (au n°29) et est dès lors acceptable ;
Considérant que la demande prévoit la réalisation d’une terrasse supplémentaire sur le restant de la
toiture plate du deuxième étage, accentuant la dérogation à l’article 4 du titre I du règlement régional
d‘urbanisme ; que deux bacs à plantes sont placés aux extrémités afin de répondre aux prescriptions
du Code civil en termes de vues droites et obliques ;
Considérant que le placement de bacs à plantes éventuellement déplaçables ne garantit pas le
respect de ces prescriptions ;
Considérant qu’il s’indique de limiter la terrasse au centre de la façade, respectant un recul de min.
1,90m par rapport aux deux limites mitoyennes avec un retour des garde-corps perpendiculairement à
cette façade afin de rendre inaccessible le restant de la toiture plate ; et de prévoir une finition
esthétique de celle-ci (par exemple : la pose d’un gravier, ou une toiture végétalisée,…) ;
[Texte]

Considérant que la façade arrière (à partir du premier étage) et les pignons seront revêtus d’un enduit
sur isolant de ton gris-beige clair ;
Considérant que l’enduit du pignon vers le voisin mitoyen de droite n°27, visible depuis l’espace
public, déroge à l’article 52 du titre X du règlement communal d’urbanisme ; que cette intervention est
acceptable étant donné qu’elle permet d’améliorer les performances énergétiques du bâtiment et dès
lors les conditions de confort du logement concerné ;
Considérant qu’en façade avant, le mur d’acrotère est maintenu et sert de socle à la nouvelle corniche
(en bois de ton beige clair) et à la rehausse ; qu’une nouvelle descente d’eau pluviale en zinc est
également placée, dérogeant à l’article 95 du titre XIV du règlement communal ;
Considérant qu'en application du règlement communal sur la bâtisse, la nouvelle descente d'eau
doit être ramenée dans le bâtiment, les eaux ne pouvant pas s'écouler sur le trottoir et que le
dernier mètre doit être réalisé dans un matériau résistant ;
Considérant le détail de la descente d’eau pluviale pour le raccord de celle-ci vers les égouts
privatifs via un carottage dans le mur de la cave ;
Considérant que ce détail technique n’est pas conforme aux réglementations communales : le
tuyau devant être repiqué vers le réseau privatif avant d’atteindre le domaine public (trottoir) ;
Considérant, conformément au règlement régional d’urbanisme en son article 10 du titre I, que le
tuyau de descente d’eau de pluie doit être muni d’une souche pluviale de minimum 1m de
hauteur ;
Considérant que le projet s’accorde aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et
n’est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux ;
Vu l’avis favorable du Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente de la Région de BruxellesCapitale du 15/12/2020 ;

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

fournir un acte notarié de servitude de vues pour la terrasse du 2e étage ;

-

limiter la terrasse au centre de la façade, respectant un recul de min. 1,90m par rapport aux
deux limites mitoyennes avec un retour des garde-corps perpendiculairement à cette façade
afin de rendre inaccessible le restant de la toiture plate ; et de prévoir une finition esthétique
de celle-ci (par exemple : la pose d’un gravier, ou une toiture végétalisée,…) ;

-

repiquer la nouvelle descente d’eau pluviale vers le système d'égouttage privatif avant
d’atteindre le domaine public (trottoir) ; et munir le tuyau d’une souche pluviale de minimum
1m de hauteur ;

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 et aux articles 12 (titre III),
52 (titre X) et 95 (titre XIV) du règlement communal sont acceptées moyennant le respect des
conditions émises ci-dessus.
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