COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - URBANISME
COMMISSION DE CONCERTATION
PV n° 494 de la réunion du vendredi 30 octobre 2020

Invités :
Pour la Commune de Woluwe-Saint-Lambert :
M. Olivier MAINGAIN, Bourgmestre (excusé)
Mme Delphine DE VALKENEER, Echevine de l’Urbanisme et des Permis d’Environnement
Mme Michèle NAHUM, Echevine des Affaires juridiques et du Commerce (excusée)
Mme Katelijne FRANSSENS, Architecte principale (présente – point 1 à 5)
Mme Céline DELWICHE, Architecte (présente – point 6 à 13)
Mme Sophie DEMET, Secrétaire de la Commission de Concertation
Pour Bruxelles Urbanisme & Patrimoine – Direction de l’Urbanisme :
Mme. M-Z. VAN HAEPEREN
Pour Bruxelles Urbanisme & Patrimoine – Direction du Patrimoine culturel :
Mme C. DE GREEF (excusée)
Pour Bruxelles Environnement :
Mme M. FOSSET
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-SaintLambert

application de la prescription
particulière 8.4. du PRAS
(modifications des
caractéristiques urbanistiques
des constructions et installations
s'accordant avec celles du cadre
urbain environnant)
application de l'art. 155 §2 du
COBAT (dérogation à un ppas)
application de la prescription
particulière 21. du PRAS
(modification visible depuis les
espaces publics)

AVIS

1.
08:30

Place de la Sainte-Famille 1

FAVORABLE
+
Conditions

2.
09:00

permis
d'urbanisme

FAVORABLE +
Conditions

INDIVISION LEVIE
Monsieur LEVIE
Avenue Charles de Thiennes 78

&
DEFAVORABLE
3.
10:00

permis
d'urbanisme

FONCIERE DE LADRIER
Avenue Jean-François Debecker 48

application de la prescription
générale 0.5. du PRAS (projets
de construction ou de lotissement
sur une propriété plantée de plus
de 3.000 m²)
application de la prescription
générale 0.3. du PRAS (actes et
travaux dans les zones d'espaces
verts, publics ou privés)
Art. 149 al.2 : demandes
soumises à une évaluation
appropriée des incidences du

FAVORABLE
+
Conditions

projet ou installation sur un site
Natura 2000
application de la prescription
générale 0.9. du PRAS (clause
de sauvegarde)
application de l'art. 207 §1.al4 du
COBAT (bien classé ou en cours
de classement depuis max 2 ans)
4.
10:30

permis
d'environnement

S.P.R.L. LEAN DEVELOPMENTS,
PROJECTS & SERVICES
Avenue du Péage 64

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

FAVORABLE
+ Conditions
&

1B : article 41 de l’ordonnance du
5 juin 1997 relative aux permis
d’environnement
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.8 du titre I du
RRU (hauteur - constructions
isolées)
dérogation à l'art.7 du titre I du
RRU (implantation - constructions
isolées)

DEFAVORABLE

5.
11:30

permis
d'urbanisme

Monsieur et Madame GUNDUZ YILMAZ
Rue Klakkedelle

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

FAVORABLE
+
Conditions

13:30

permis
d'urbanisme

Monsieur et Madame IVARRA SHADDEL
Rue Joseph Aernaut 6

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

6.

application de l'art. 207 §1.al4 du
COBAT (monument ou ensemble
antérieur à 1932 inscrit à titre
transitoire à l'inventaire)
7.
14:00

permis
d'urbanisme

S.P.R.L. THC Advisory
Monsieur CLAES Thierry
Avenue Marie-José 28

14:30

permis
d'urbanisme

Monsieur et Madame DETHIER DELBEKE
Avenue Jean-François Debecker
123

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

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

8.

9.
15:00

permis
d'urbanisme

Monsieur et Madame BAZINE MARTEAUX
Avenue Prekelinden 100

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

FAVORABLE

15:30

permis
d'urbanisme

Madame GEERTS
Rue des Floralies 9

application de l'art. 155 §2 du
COBAT (dérogation à un ppas)

DEFAVORABLE

16:00

permis
d'urbanisme

Monsieur et Madame
VANOVERMEIRE - DECHARNEUX
Rue Dries 159

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

FAVORABLE

16:30

permis
d'urbanisme

Monsieur et Madame BARRA-LEVI
Avenue Jean-François Debecker 35

application de l'art. 155 §2 du
COBAT (dérogation à un ppas)
dérogation à l'art.13 du titre I du
RRU (maintien d'une surface
perméable)
application de la prescription
générale 0.6. du PRAS (actes et
travaux portant atteinte aux
intérieurs d'îlots)

FAVORABLE
+
Conditions

17:00

permis
d'urbanisme

Monsieur et Madame
TIMMERMANS
Avenue Jean-François Debecker
124

application de l'art. 155 §2 du
COBAT (dérogation à un ppas)
dérogation à l'art.11 du titre I du
RRU (aménagement de la zone
de recul)
application de l'art. 153 §2.al 2-3
du COBAT (dérogation à un
règlement communal d'urbanisme
ou à un règlement des bâtisses)

FAVORABLE
+
Conditions

10.

11.

12.

13.

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

COMMISSION DE CONCERTATION
Procès-verbal n°494 de la séance du 30/10/2020 (séance du 16/10/2020 postposée) à 8h30.
Demande de permis d'urbanisme PUFD/1740660 - PLAN ECOLE (1)
Localisation :

Place de la Sainte-Famille 1

Objet :

Maintenir deux classes provisoires et une école provisoire en
modules préfabriqués (PU actuel : 18/PFD/619040)

Zonage :

P.R.A.S. : zone d’équipement d’intérêt collectif et/ou de service public
et zone d’intérêt culturel, historique, esthétique et d’embellissement
P.P.A.S. : n°2 – Quartier de Roodebeek
Lotissement : /

Demandeur :

Commune de Woluwe-Saint-Lambert

Motifs :

application de la prescription particulière 8.4. du PRAS (modifications
des caractéristiques urbanistiques des constructions et installations
s'accordant avec celles du cadre urbain environnant)
application de l'art. 155 §2 du COBAT (dérogation à un ppas)
application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification
visible depuis les espaces publics)

Enquête :

du 17/09/2020 au 01/10/2020

Plaintes/Remarques : 1
Avis :
Considérant que les biens se situent en zone d’équipement d’intérêt collectif ou de service
public et partiellement en zone d’intérêt culturel du Plan Régional d’Affectation du Sol
(PRAS) arrêté par arrêté du gouvernement du 03/05/2001 ;
Considérant qu'il existe, pour le territoire où se situent les biens, un plan particulier d'affectation
du sol n°2 approuvé le 19/09/1951 et dénommé Quartier de Roodebeek « église » en cours
d’abrogation totale ;
Considérant que l'objet de la demande vise à maintenir deux classes provisoires et une école
provisoire en modules préfabriqués ;
Vu les permis antérieurs pour ces biens :
-

18/PFD/384111 qui avait pour objet : installer des modules de classes préfabriqués sur la
pelouse entre la section maternelle et primaire de l'école (ce qui correspond à la zone I) dont le
PU a été délivré le 12/03/2012… pour une durée limitée à 2 ans ;

-

18/PFD/499373 et qui avait pour objet : PERMIS ECOLE : maintenir deux classes provisoires en
modules préfabriqués et ajouter une extension à l'une des deux classes, sur le site de l'école
Princes Paola dont le PU a été délivré le 15/07/2014 avec une prorogation intervenue le
27/01/2016, dont les travaux ou actes permis ne peuvent être maintenus au-delà du 13/03/2016, et
pourtant prorogé pour une durée d'un an qui prend cours le 15/07/2016 ;

-

18/PFD/619040 dont le PU a été délivré le 28/06/2017 et qui avait pour objet : PERMIS ECOLE:
installer deux classes provisoires en modules préfabriqués (PU réf. 18/PFD/499373 est périmé)
pour l’école ‘Prinses Paola’ et installer une école provisoire en modules préfabriqués pour
l’école ‘Klim Op’, pour une durée limitée à 2 ans.) délivré pour une durée de 2 ans.

Considérant que la durée de validité du permis précédent 18/PFD/619040 (jusqu’au
28/06/2019), est arrivée à échéance ;
Considérant que les pavillons scolaires sont toujours en place et que leur maintien est
nécessaire au bon fonctionnement de l’école ;
Considérant dès lors la présente demande de permis qui vise à maintenir deux classes
provisoires et une école provisoire en modules préfabriqués ;
Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du
17/09/2020 au 01/10/2020 pour les motifs suivants :
 Application du Plan Régional d’Affectation du Sol (P.R.A.S.) :
 Prescription particulière 8.4 : modification des caractéristiques urbanistiques ;
 Application du Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) :
 Art. 155 §2 : Dérogation au PPA n°2 Quartier de Roodebeek- « Eglise » (implantation) ;

Considérant qu’une réaction a été introduite pendant l’enquête publique et qu’elle portait sur la
non-mise en ligne des documents du dossier sur la plate-forme régionale durant la durée de
l’enquête publique ;
Que toutefois les documents étaient consultables à l’administration régionale ;
Considérant que la demande est 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 : modification visible depuis les espaces publics ;

Considérant que la présente demande est contraire aux prescriptions du plan particulier
d’affectation du sol, en ce que les pavillons sont situés partiellement en zone de recul et en zone
de cours et jardins;
Considérant cependant que ces pavillons sont en place depuis minimum 8 ans et que le Plan
Particulier d’Affectation du Sol n°2 est en cours d’abrogation totale ;
Considérant que le rachat de la parcelle située le long du chemin du Bleuet et la demande de
cadastrer le domaine public situé entre les deux bâtiments et la section du chemin vicinal, par
la Commune, sont en cours ;
Considérant que vu le délai de pose de ces pavillons, il y a lieu d’améliorer la performance
énergétique de ceux-ci afin de se rapprocher le plus possible des contraintes de la PEB 2020 ;
Considérant que la dérogation au PPAS n°2 est acceptable étant donné que ce dernier est bientôt
abrogé totalement et qu’une réflexion globale est faite sur le site pour l’implantation de nouvelles
écoles en dur ;
Considérant qu’en séance de la commission de concertation, le demandeur a précisé que les
pavillons de l’école Klim Op (zone II) ont été placés en 2017 et qu’ils sont plus performants
énergétiquement que l’école en dur ;
Considérant qu’il est demandé de fournir le coefficient de déperdition thermique des pavillons de
ce site afin d’avoir une preuve probante des qualités énergétiques de ces pavillons ;
Considérant, cependant, que les 2 pavillons de l’école Princesse Paola ne répondent pas du tout
aux critères de performance énergétique des bâtiments ;
Qu’il y a donc lieu d’améliorer la PEB de ces 2 pavillons ;

AVIS FAVORABLE à condition de :
-

fournir la preuve (fiche technique) du coefficient de déperdition thermique de la zone
II (Klim op).

-

remplacer les modules en place par des modules PEB conformes. A défaut améliorer
la performance énergétique des modules préfabriqués en place ;

La commune, demanderesse, s’abstient.

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

COMMISSION DE CONCERTATION
Procès-verbal n°494 de la séance du 30/10/2020 (séance du 16/10/2020 postposée) à 9H.
Demande de permis d'urbanisme (2)
Localisation :

Avenue Charles de Thiennes 78

Objet :

abattre 2 arbres et construire un immeuble comprenant 4 logements
et 4 emplacements de parking

Zonage :

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

Demandeur :

Indivision LEVIE - Monsieur Michel LEVIE

Motifs :

application de la prescription 0.6 du PRAS : atteinte à l’intérieur de
l’îlot

Enquête :

17/09/2020 au 01/10/2020

Plaintes/Remarques : 16
Avis :

Avis de Bruxelles Urbanisme et Patrimoine, Direction de l’Urbanisme et
Bruxelles Environnement :
Considérant la demande de permis d'urbanisme introduite le 21/11/2014 par l’INDIVISION LEVIE
tendant à abattre deux arbres et à construire un immeuble comprenant quatre logements et quatre
emplacements de parking, avenue Charles de Thiennes 78 ;
Considérant que le bien (terrain) se situe en zone d’habitation du Plan Régional d’Affectation du Sol
(PRAS) arrêté par arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 et modifié à plusieurs reprises ;
Que la demande est conforme aux prescriptions de ce plan ;
Considérant qu’au moment de l’introduction de la demande, le bien se situait en zone de construction
d’habitations, semi-ouverte du PPA n°6bis compris entre l’avenue P. Hymans, rue Solleveld, la rue des
Floralies, rue St-Lambert, rue Voot, rue Tomberg et rue Vervloesem, approuvé par arrêté royal du 10
septembre 1966 ;
Considérant que le bien se situait également dans le périmètre du permis de lotir n° 274 approuvé le
20/12/1979 ;
Vu l’avis du Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale du 23
octobre 2014, ses références : C.1983.0282/4/APM/ac ;

Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 19 février 2015 au 5 mars 2015 pour les motifs suivants :
- Application de la prescription générale 0.6 du P.R.A.S. : actes et travaux qui portent atteinte à
l’intérieur de l’îlot (abattage d’un arbre remarquable) ;
Que 7 réclamations et une pétition avaient été introduites durant l’enquête publique ;
Considérant que la demande avait également été soumise à l’avis de la commission de concertation
pour le motif suivant :
- Application de l’article 3 du Titre VIII (stationnement) du Règlement Régional d’Urbanisme : pente
maximale de 4% sur les 5 premiers mètres à partir de l’alignement ;
Considérant l'avis reporté pour complément d’information de la commission de concertation du
20/03/2015 ;
Considérant l'avis défavorable de la commission de concertation du 02/10/2015, libellé comme
suit :
« Considérant que la demande se situe en zone d’habitation au plan régional d'affectation du sol et qu’elle est conforme aux
prescriptions de ce plan;
Considérant que la demande se situe également dans le périmètre du plan particulier d'affectation du sol n°6bis et qu’elle en
respecte les prescriptions;
Considérant que la demande se situe dans le périmètre du permis de lotir n°274 approuvé le 20/12/1979;
Considérant que, sur base des éléments apportés en cours de procédure, le permis de lotir est périmé;
Considérant que la demande vise à abattre 2 arbres et à construire un immeuble comprenant 4 logements et 4 emplacements
de parking partiellement enterrés;
Considérant que la demande a été soumise à l’enquête publique du 19/02/2015 au 05/03/2015 et que 162 réclamations ont
été introduites;
Considérant qu’une précédente demande de permis d'urbanisme ayant le même objet a été refusée par le Collège des
Bourgmestre et Echevins en date du 03/04/2015;
Considérant que plusieurs dérogations sollicitées précédemment ont été supprimées;
Considérant que le projet a été étudié en deux entités de manière à améliorer son intégration dans l’environnement bâti (niveaux
de corniche différents, ton de briques différents,…);
Considérant néanmoins que le motif relatif à la trop grande densité du projet au regard des autres immeubles du quartier est
toujours valable (immeuble de 4 logements);
Considérant que le projet présente un trop grande proximité par rapport à la parcelle voisine cadastrée C124 x (3 mètres);
Considérant que les rampes sont peu fonctionnelles et portent atteinte à la qualité des abords;
AVIS DEFAVORABLE et en présence d’un représentant de la Direction de l’Urbanisme de Bruxelles Développement urbain. »

Vu la décision de refus prise le 29 octobre 2015 par le Collège des bourgmestre et échevins de
la commune de Woluwe-Saint-Lambert, notifiée le 16/11/2015 à la demanderesse et le 23/11/2015
au fonctionnaire délégué, libellé comme suit :
« Article 1er. Le permis relatif à un bien situé Avenue Charles de Thiennes 78 est refusé à l’Indivision LEVIE
représentée par Monsieur Michel LEVIE, demeurant Avenue des Frères Goemaere, 24 à 1160 Bruxelles, tendant
à abattre deux arbres et à construire un immeuble comprenant quatre logements et 4 emplacements de parking,
pour les motifs repris ci-dessus. » ;

Considérant que, par un courrier du 1er décembre 2015 adressé au fonctionnaire délégué, la
commune de Woluwe-Saint-Lambert confirme que le permis de lotir n°274 est périmé, et ce en
application de l’article 57, § 4 de la loi organique du 29 mars 1962 de l’aménagement du territoire
et de l’urbanisme, dans la mesure où un seul des lots a été vendu dans un délai de 5 ans à partir
de la délivrance du permis de lotir ;

Vu le recours au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale introduit le 15 décembre 2015
par l’INDIVISION LEVIE;
Considérant que la requérante avait demandé à être entendue ; que l’audition prévue à l’article 171 du
CoBAT a eu lieu le 4 février 2016 ;

Considérant les arguments de la requérante ;
Considérant que la requérante conteste le refus de permis qui lui est opposé et avance les arguments
suivants à l’appui de son recours :
-

le projet est conforme au PRAS et au PPAS n°6 bis ;

-

la conception du projet en deux entités permet une intégration dans l’environnement bâti ;

-

une dérogation à l’article 3 du titre VIII du RRU est demandée dans la mesure où elle est engendrée
par la topographie particulière du terrain ;

-

il existe dans le quartier d’autres bâtiments avec plusieurs logements ;

-

il s’agit d’appartements de qualité présentant une surface de 80 à 100 m² avec caves et garages ;

-

le PCD de Woluwe encourage une certaine densification ;

-

le projet est conforme à toutes les dispositions du Code civil en matière de vues et du RRU en
matière d’implantation ;

Vu l’avis du Collège d’Urbanisme du 25 février 2016, notifié le 26 février 2016 et libellé comme
suit :
« Considérant que le recours est recevable ;
Considérant que le bien se situe en zone d’habitation au plan régional d'affectation du sol ;
Considérant qu'il existe, pour le territoire où se situe le bien, un plan particulier d'affectation du sol dénommé PPA N°6 BIS
COMPRIS ENTRE L’AVENUE P. HYMANS, RUE SOLLEVELD, LA RUE DES FLORALIES, RUE ST-LAMBERT, RUE VOOT,
RUE TOMBERG ET RUE VERVLOESSEM, approuvé le 10 septembre 1966 ;
Considérant qu’en 1966, le PPAS n°6bis modifiant le PPAS n°6 a vu le jour ; que, selon les avis et la décision pris en 1re instance,
ce PPAS est en cours d’abrogation ; qu’il est donc toujours en vigueur ; que les parcelles du front bâti concerné se situent en
« zone de construction d’habitations, semi-ouverte » de ce PPAS ;
Considérant que le bien est situé également dans le périmètre du permis de lotir n° 274 approuvé le 20/12/1979 ; qu’aux dires
de la Commune de Woluwe-Saint-Lambert, ce permis de lotir est périmé ;
Qu’à ce sujet, le permis de lotir dispose qu’aucun permis de bâtir ne peut être délivré aussi longtemps que la voirie n’est pas
réalisée ; que la voirie en cause est représentée au plan du lotissement comme non réalisée au droit des lots ici en cause ; que
la non-réalisation de la voirie, à la supposer à charge du lotisseur, dans le délai de cinq ans à compter de la délivrance du permis
de lotir en entraîne la péremption, en vertu de l’article 114 du CoBAT ;
Qu’à supposer cette péremption acquise, il y a lieu de faire application de l’article 189, alinéa 3, du CoBAT, aux termes duquel
le permis peut être refusé lorsqu’il s’agit de bâtir « sur un terrain n’ayant pas d’accès à une voie suffisamment équipée, compte
tenu de la situation des lieux » ;
Qu’à cet égard, la circonstance que la voie ne soit pas achevée en termes de revêtement ne fait pas obstacle à la délivrance du
permis d’urbanisme sollicité dès lors que le terrain est entièrement viabilisé et pour autant que la demanderesse réalise au
préalable l’achèvement du revêtement ;
Considérant que la demande vise à abattre deux arbres, dont un remarquable, et à construire un immeuble comprenant quatre
logements et deux garages de deux voitures, partiellement enterrés ;
Que les logements se répartissent de la manière suivante dans l’immeuble :
-

un appartement de deux chambres au rez-de-chaussée ;

-

un appartement de deux chambres à gauche du 1 er étage ;

-

un appartement duplex de deux chambres à droite des premier et deuxième étages ;

-

un appartement de deux chambres, avec mezzanine, à gauche du 2 e étage.

Considérant que le terrain de forme trapézoïdale d’une superficie de 5ares 11ca présente une forte déclivité et est implanté en
bout d’une ruelle sans issue ; que ce nouvel immeuble vient s’implanter, en mitoyenneté suivant l’alignement, du côté gauche
d’une maison trois façades et une zone de recul de 5 m est aménagée dans la rue ;
Considérant que, d’un point de vue gabarit, le bâtiment est implanté à au moins 3 m des limites mitoyennes et à plus de 22 m
du bâtiment les plus proches ;
Que l’immeuble proposé respecte les profondeurs de bâtisse qui sont fixées à 12 m pour les groupes d’immeubles par [le] PPAS
susmentionné ;
Que, par ailleurs, en vue d’apporter une plus grande légèreté à l’immeuble ainsi que d’assurer une meilleure intégration avec
l’immeuble mitoyen voisin, le projet prend le parti de lui donner un aspect de deux entités distinctes de même gabarit, tant par
la création d’un léger décrochement au niveau de la corniche et du faîte de toit que par l’utilisation de tons de briques différents ;

Considérant que les logements sollicités respectent l’ensemble des normes d’habitabilité fixées par le titre II du RRU ;
Considérant, en revanche, que le projet déroge à l’article 3 du titre VIII du RRU en ce que la rampe de sortie des parkings
présente une pente de plus de 4% sur les 5 premiers mètres à partir de l’alignement ; que cette situation est la conséquence de
la déclivité du terrain et de la volonté de la demanderesse de faire correspondre le niveau projeté du bâtiment au niveau +0.00
de la maison voisine dans le but d’une meilleure intégration ;
Qu’à cet égard, comme le suggère la requérante lors de l’audition, le niveau de la dalle de sol des garages pourrait être rehaussé
jusqu’à ne laisser subsister qu’une hauteur libre sous plafond pour ceux-ci que de 2,30 m afin de limiter l’inclinaison de la rampe
extérieure ;
Considérant, enfin, que le projet prévoit, également, l’abattage d’un cèdre bleu qui est repris à l’inventaire des arbres
remarquables en raison de sa taille et non de sa rareté ; que la requérante a déposé à l’appui de sa demande le rapport de
Monsieur MARC KNAEPEN spécialiste en biodiversité qui précise notamment que :
-

« Cet arbre a été planté, suivant mes informations, entre 1949 et 1951, sans plus de prévision. Il a atteint une hauteur
évaluée à 25m pour une couronne de 18m. En projetant au sol l’entièreté de la couronne, on constate que l’arbre couvre 2
ares 54 ca pour une surface de totale de la parcelle de 5 are 15ca. … »

-

« Cedrus atlantica Glauca » est un conifère exotique (c’est-à-dire non indigène) de très grande taille. Il est parfaitement
adapté pour une plantation dans des parcs ou de grand jardins mais certainement pas dans des petits jardins comme c’est
le cas ici. »

-

« D’un point de vue biodiversité, et sans mettre en cause son aspect esthétique, ce conifère est très peu intéressant. Il est
aussi responsable d'un appauvrissement et d’une acidification du sol. »

-

« Vu la proximité des habitations, il est clair que cet arbre peut aussi devenir dangereux lors de vents violents … ».

Que l’abattage des deux arbres peut être admis, puisqu’il résulte de la construction sollicitée de l’immeuble et que, s’agissant
du cèdre, c’est notamment sa taille très élevée qui le rend impropre à être maintenu ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la demande, telle que présentée, ne peut être acceptée ;
Que, cependant, par application de l’article 191 du CoBAT, le permis d’urbanisme pourrait être accordé à la condition
de ne pas aménager en local habitable la mezzanine de l’appartement de deux chambres situé à gauche du 2 e étage et
moyennant l’introduction de plans modifiés répondant aux conditions suivantes :
-

rehausser les niveaux des deux garages de 0,50 m (niveau +8.60) de sorte à réduite la hauteur libre dans ceux-ci à
2,30 m, et d’ainsi, limiter l’inclinaison de la rampe à environ 6% sur les 5 m de la zone de recul, ce qui reste
dérogatoire mais ne présentera plus de danger pour les piétons ;

-

réaliser avant la construction de l’immeuble la finition en asphalte de l’assiette de la voie d’accès située au droit du
terrain à bâtir ;

rend l’avis suivant :
« Article 1 : Le permis d’urbanisme, tel que sollicité, doit être refusé. […] »

Considérant que c’est pour de justes motifs, que le Gouvernement adopte, que le Collège d’urbanisme
estime que la demande peut être octroyée à la condition de ne pas aménager en local habitable la
mezzanine de l’appartement de deux chambres situé à gauche du 2e étage et moyennant l’introduction
de plans modifiés répondant aux conditions suivantes :
-

rehausser les niveaux des deux garages de 0,50 m (niveau +8.60) de sorte à réduite la hauteur
libre dans ceux-ci à 2,30 m et, d’ainsi, limiter l’inclinaison de la rampe à environ 6% sur les 5 m de
la zone de recul, ce qui reste dérogatoire mais ne présentera plus de danger pour les piétons ;

-

réaliser avant la construction de l’immeuble la finition en asphalte de l’assiette de la voie d’accès
située au droit du terrain à bâtir ;

Considérant que les demandeurs ont introduits, en date du 14 mars 2016, des plans modifiés, indicés
A, datés du 02 mars 2016 afin de répondre aux remarques du Collège d’Urbanisme ;
Considérant que, s’agissant de la densification de la parcelle, il ressort de la conformité des logements
au RRU et du traitement architectural notamment de la façade intégrant le projet aux constructions
environnantes, que celle-ci est conforme au bon aménagement des lieux ;
Que, de plus, cela permet de répondre au besoin de logements en Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juin 2016 octroyant un
permis d’urbanisme tendant à abattre deux arbres et à construire un immeuble comprenant quatre
logements et quatre emplacements de parking, avenue Charles de Thiennes 78 à 1200 Woluwe-SaintLambert, et aux conditions suivantes :
-

Se conformer à l’avis du Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente de la Région de BruxellesCapitale du 23 octobre 2014 (Ref. C.1983.0282/4/APM/ac) ;

-

Se conformer aux plans modifiés 01/02 et 02/02 datés du 2 mars 2016 et indicés A ;

Vu l’arrêt du Conseil d’Etat n° 236.709 du 8 décembre 2016 suspendant l’arrêté du Gouvernement
précité pour les motifs suivants :
-

La construction projetée et la maison mitoyenne existante constituent des constructions jumelées
(et non groupées) au sens du PPAS n° 6bis, et dès lors, le projet déroge à la prescription 4 du
PPAS en ce que la hauteur de la façade prévue atteint jusqu’à 7,20 mètres alors que la hauteur
maximale des maisons jumelées est de 6,50 m. Or, cette dérogation n’a été ni sollicité ni accordée ;

-

L’homogénéité architecturale exigée par la prescription 4 du PPAS n’a pas été examinée. Il s’agit
d’une notion plus stricte que la simple intégration harmonieuse ;

-

Le projet déroge à la prescription 7 du PPAS relative aux matériaux de façades dès lors qu’il prévoit
des seuils de fenêtre et les portes de garage en aluminium, alors que sur l’immeuble voisin, qui
doit servir de référence pour le choix des matériaux, ces éléments sont en bois. De plus, le dossier
de demande ne renseigne ni la nature ni la teinte des matériaux de la façade de la maison
mitoyenne existante ;

-

Le projet comporte des imprécisions et ou manques d’informations notamment quant :
o

aux deux arbres à abattre du point de vu patrimonial naturel de la Région ;

o

à la finition et aux impétrants de l’espace public (voirie et trottoir) en situations existante
et projetée

Vu l’arrêt du Conseil d’Etat n° 238.007 du 26 avril 2017 annulant l’arrêté du Gouvernement
précité;
Considérant qu’il y a lieu, dès lors, pour le Gouvernement de statuer à nouveau sur la demande de
permis en tenant compte de l’arrêt d’annulation du Conseil d’Etat ;
Que, l’arrêté du Gouvernement ayant été annulé, la procédure d’instruction de la demande du
permis est reprise après l’avis du Collège d’urbanisme ;
Considérant que le Gouvernement corrobore le point de vue de la commune concernant le motif de
péremption du permis de lotir, à savoir qu’un seul des lots a été vendu dans un délai de 5 ans à partir
de la délivrance du permis de lotir (application de l’article 57, § 4, de la loi organique du 29 mars 1962
de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme) ;
Considérant que ce permis de lotir ne comportait pas de travaux de voirie ;
Considérant que la demande vise toujours à abattre deux arbres, et à construire un immeuble
comprenant quatre logements et deux garages de deux voitures, partiellement enterrés ;
Considérant que la requérante a introduit, à nouveau, des plans modifiés datés du 19 octobre
2017, en application de l’article 173/1 du CoBAT ; que la légende de ces plans a aussi fait l’objet de
modifications en termes de matériaux, les dernières datant du 1er décembre 2017 ;
Que suite à un relevé in situ du terrain les plans ont notamment été modifiés afin d’illustrer la situation
existante qui diffère de celle reprise dans les plans cadastraux, en réduisant localement de maximum
86cm la profondeur d’une partie du terrain ;
Que les autres modifications apportées aux plans, indice A, du 2 mars 2016, sur base desquels le
permis avait été accordé par le Gouvernement, visent à supprimer les dérogations présentes au projet ;
Considérant que, s’agissant de la prescription 4 du PPAS, le Conseil d’Etat a jugé que le projet
constituait, avec la maison mitoyenne, des maisons jumelées et dérogeait dès lors à ladite prescription
en termes de hauteur de façade, laquelle doit être de maximum 6,50m ; Qu’il a également jugé que
l’homogénéité architecturale exigée par la prescription 4 du PPAS n’avait pas été examinée ;

Considérant que la prescription 4 du PPAS est libellée de la façon suivante :
« Hauteur des façades
-

Immeubles isolés et jumelés : 4,00 à 6,50 m ;

-

Immeubles groupés (3 et plus) : 6,50 à 7,50 m ;
Les constructions jumelées doivent former un ensemble architectural homogène ; la hauteur des façades
est prise au milieu des bâtiments et mesurée à partir du dallage du trottoir jusque et y compris les
entablements ou corniches de couronnement ainsi que les attiques construits à plomb des façades et les
mansardes tenant lieu d’attiques.
La hauteur des façades pourvues de larges pignons est prise jusqu’à la mi-hauteur de ces pignons »

Considérant que le projet, tel que modifié, supprime la première dérogation relevée, en diminuant la
hauteur de façade de sorte que la hauteur entre le niveau de finition projetée du trottoir et celui de la
corniche est à présent de 6, 50m ;
Considérant que, s’agissant de l’exigence d’un « ensemble architectural homogène », la prescription 4,
comme indiqué dans l’intitulé, est relative au gabarit des constructions et porte uniquement sur la
hauteur des façades ;
Que c’est dès lors, sous ce seul aspect, que l’homogénéité architecturale qu’elle vise doit être
appréciée ;
Qu’en l’occurrence, la construction du projet et la construction voisine à laquelle elle est jumelée
présentent une hauteur de façade, telle que définie par la prescription, identique ;
Considérant que s’agissant de la prescription 7 du PPAS relative aux matériaux de façades, le Conseil
d’Etat a jugé que les seuils de fenêtre et les portes de garage en aluminium y dérogent dans la mesure
où ces éléments sont en bois sur l’immeuble voisin ;
Qu’il reprochait également l’absence de renseignements sur la nature et la teinte des matériaux de la
façade de la maison mitoyenne existante ;
Considérant que la légende des matériaux des constructions jumelées a été complétée de sorte qu’il
est possible de comparer en toute connaissance de cause la nature et la teinte des matériaux des deux
constructions ;
Que les matériaux de revêtements des façades principales et latérales vues de la voie publique de
l’immeuble projeté ont été modifiés au regard de ceux mis en œuvre pour la maison mitoyenne
existante;
Qu’ainsi, le revêtement des toitures à versant, la finition des cheminées, des descentes d’eau pluviale,
le parement en brique, le matériau de composition des menuiseries extérieures (châssis, portes d’entrée
et de garage) et leurs seuils se réfèrent désormais à la nature et à la teinte de ceux de la construction
mitoyenne existante ;
Que le projet ne déroge donc plus à la prescription 7 du PPAS ;
Considérant que le Conseil d’Etat reprochait le manque d’informations relatives à l’abattage des deux
arbres remarquables ainsi qu’à la finition et aux impétrants de l’espace public ;
Considérant que, s’agissant des deux arbres remarquables dont l’abattage était projeté dans la
demande initiale, le cèdre bleu a fait l’objet d’un arrêté de police du Bourgmestre constatant que
celui-ci menace de s'abattre et présente de ce fait un danger immédiat et demandant que l’arbre
soit abattu ;
Que, s’agissant plus particulièrement du catalpa à feuilles d’or, il présente une circonférence de 179 cm
et est classé 5ème arbre le plus gros de son espèce en Région de Bruxelles-Capitale ;
Que, bien que repris à l’inventaire des arbres remarquables, l’arbre est peu visible depuis la voie
publique, le terrain étant au bout d’un cul-de-sac d’une part, et proche du pignon du mitoyen de la
construction existante le masquant à la vue d’autre part ;
Que cette proximité du pignon implique par ailleurs que la couronne de cet arbre ne s’est pas
développée, soit qu’elle n’ait pu s’épanouir, soit qu’elle ait fait l’objet d’élagages le long du mitoyen, tel
qu’en témoigne son diamètre réduit de 8 m alors que d’autres catalpas à feuilles d’or présentant une
circonférence de tronc moindre, ont une couronne se développant sur un diamètre de 10 à 19 m ;

Que de plus, en 2014, il a été constaté que l’arbre présentait des défauts sanitaires qualifiés de moyens ;
Qu’enfin, l’arbre se situe non seulement à 3,30 m du mitoyen mais également à 4 m du front bâti rendant
ainsi un projet de construction intégrant le maintien de l’arbre peu compatible à une gestion
parcimonieuse du terrain constructible ;
Considérant que, s’agissant de l’espace public, les plans modifiés illustrent bien la situation de droit, de
fait et projetée de la voirie et du trottoir ; Qu’ ainsi, un asphalte n’existe actuellement que le long des
numéros 73, 75 et une partie du 77 et il est projeté de réaliser le long du bien, un trottoir en gravier (tel
que celui réalisé le long des constructions numéros 75 , 77 et 79) et un asphaltage de la voirie jusqu’à
son axe médian ;
Que la voirie communale dont l’aménagement n’a pas été finalisé par la commune n’empêche pas
un accès carrossable à la parcelle de la requérante ni à celles des constructions déjà existantes ;
Que s’agissant du raccordement à l’égouttage public (d’une profondeur d’1,20 m), ce dernier sera
prolongé au-delà du n°76 jusqu’à la construction projetée ;
Considérant que conformément à la prescription 2.5, 2° du PRAS les caractéristiques urbanistiques du
projet (implantation, dimension, architecture et matériaux de construction, dégagement, aménagement
de parties non bâties, clôtures,…) doivent s’accorder à celles des biens environnants et spécialement
celles des immeubles proches ;
Que l’ensemble de maisons groupées du n°73 à 79 en vis-à-vis du projet, l’immeuble d’angle n° 71 et
les immeubles n° 57 à 61 sur la courte avenue de Thiennes démontrent une diversité architecturale des
constructions telle que le projet s’intègre aux biens environnants ;
Que cependant la lucarne rentrante de gauche est prolongée par un balcon en saillie contraire à la
typologie de ces lucarnes dites rentrantes ; que la saillie de celui-ci est même plus importante que le
profil du bas du versant avant de la toiture ; qu’il y a lieu de supprimer le balcon en saillie ;
Considérant que le projet déroge aux articles suivants du Titre I du RRU :

-

Article 10, §4, lequel requiert des souches pluviales de minimum un mètre de hauteur pour les
tuyaux de descentes d’eaux pluviales apparents ; Que, néanmoins, bien qu’exposées, les
descentes d’eau pluviales du projet sont contre une façade avant en recul et peuvent donc se passer
de souches ;

-

Article 12, en ce que l’accès carrossable proposé en zone de retrait latéral ne participe pas au
développement de la flore, d’un point de vue qualitatif ou quantitatif ; Que, néanmoins, celui-ci est
en dalles gazon en béton et permet de privilégier une composition de façade avant et une zone de
recul plus avenantes dans laquelle est également intégré un accès PMR

Considérant qu’en termes de profondeur le bâtiment projeté est conforme à l’article 4, § 1 er, du Titre I
du RRU ; Qu’il est également conforme aux profondeurs de bâtisses fixées au PPAS à 15m pour les
maisons jumelées ; Que l’ensemble des vues sont conformes au Code Civil et que le projet se trouve à
de telles distances des élévations arrières des constructions environnantes que son implantation et son
gabarit sont admissibles ;
Que, par ailleurs, les parties du bâtiment qui sont le plus près de la partie la moins profonde du terrain
et donc la plus proche du fond de la parcelle du bien sis rue des Floralies 62 ne le sont que très
localement vu la configuration particulière du terrain ; Que, de plus, la bâtisse du bien rue des Floralies
62 est implantée en oblique par rapport au projet et donc sujette à bien moins de vues qu’un bien en
vis-à-vis ;
Considérant que les logements sont conformes au Titre II du RRU, hormis à l’article 17, §1, 4°
concernant l’aménagement du local de rangement de vélos et de poussettes ; Qu’en effet, les
dimensions de celui-ci sont insuffisantes et ne peuvent être compensées par la présence de rangements
de vélos dans les garages dans la mesure où le rangement des vélos doit être indépendant du
stationnement des voitures ; Qu’il y a donc lieu d’aligner la largeur du sous-sol à celle de la partie arrière
du rez-de-chaussée et de revoir la configuration des locaux communs de sorte à agrandir le local de
rangement de vélos et de poussettes ;
Considérant que le projet ne prévoit pas d’emplacement de stationnement pour personne à mobilité
réduite et déroge dès lors à l’article 7 du Titre IV du RRU qui en requiert un minimum de 2 en dessous
de 50 places de parking ;

Que, néanmoins, l’immeuble ne dispose que de 4 emplacements de parking et que ceux-ci sont destinés
aux habitants des logements ; que ces derniers ne sont pas adaptés aux PMR de manière telle qu’ils
ne requièrent pas de garage adapté aux PMR non plus ;
Considérant que, s’agissant de la déclivité des rampes d’accès des garages, il appert que celle du
garage de droite est de 6.5% au lieu de 8% indiqués dans les documents graphiques; Que la pente de
cette rampe de garage dépasse le minimum requis par l’article 3 du Titre VIII du RRU et déroge
également à l’article 29 du RCU qui requiert que le sol de la zone de recul soit dressé de manière à
présenter une rampe régulière de maximum 5 centimètres par mètres;
Que, néanmoins, ces dérogations sont acceptables en ce qu’elles sont les conséquences de la déclivité
du terrain et que le RCU tolère pour les garages en sous-sol une pente de rampe allant jusque 20% ;
Considérant enfin que, s’agissant de la densification de la parcelle, il ressort de la conformité des
logements au RRU et de l’intégration du projet aux constructions environnantes, que celle-ci est
conforme au bon aménagement des lieux ; Que, de plus, cela permet de répondre au besoin de
logements en Région de Bruxelles-Capitale ;
Considérant pour tous ces motifs qu’en application de l’article 191 du CoBAT la demande est
susceptible d’être octroyée moyennant l’introduction de plans modificatifs répondant aux conditions
suivantes :
Supprimer le balcon en saillie de la lucarne rentrante de gauche pour réaliser le même aménagement
que la lucarne rentrante de droite ;
Aligner la largeur du sous-sol à celle de la partie arrière du rez-de-chaussée et revoir la configuration
des locaux communs de sorte à agrandir le local de rangement de vélos et de poussettes ;
Considérant donc que le recours au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale introduit le 15
décembre 2015 par l’INDIVISION LEVIE est déclaré recevable et partiellement fondé ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juillet 2018 octroyant un
permis d’urbanisme tendant à abattre deux arbres et à construire un immeuble comprenant quatre
logements et quatre emplacements de parking, avenue Charles de Thiennes 78 à 1200 Woluwe-SaintLambert, sur base des plans modifiés datés du 22/03/2018 Indice B 01/03 à 03/03 introduits
conformément à l’article 173/1 du CoBAT (ancienne version) reprenant les modifications suivantes :

-

La suppression au 2e étage côté façade avant de la lucarne rentrante de gauche prolongée par un
balcon en saillie qui ne répond pas à la typologie des lucarnes dites rentrantes. Cette modification
vise à répondre à la prescription 2.5.2° du PRAS relative aux caractéristiques urbanistiques du
projet qui doivent s’accorder à celles des biens environnants et spécialement celles des immeubles
proches ;

-

Au niveau des locaux communs, le local vélo est équipé de 3 crochets muraux pour suspendre les
vélos créant ainsi un agencement plus spacieux et plus efficace au sol ;

Considérant que ce permis d’urbanisme (Arrêté du GRBC du 05/07/2018) a été délivré à condition que
le terrain défriché face l’objet de plan d’aménagement paysager permettant un espace extérieur
harmonieux ;
Vu la requête en suspension en extrême urgence et en annulation introduite par Monsieur Pierre
SPRUYTTE et Monsieur Jean-Louis RENTEUX, contre l’arrêté du Gouvernement précité auprès du
Conseil d’Etat et notifiée par le Greffe le 27 septembre 2018 ;
Vu l’arrêt du Conseil d’Etat n° 242.488 du 28 septembre 2018 rejetant la demande en suspension en
extrême urgence, au motif que :
« Lors de la visite des lieux du 28 septembre 2018, l’acte attaqué n’avait encore connu aucun début
d’exécution, l’arbre n’est pas abattu et le sentier est toujours praticable. Présent lors de cette visite, le
bénéficiaire du permis, M. Michel Levie, au nom de l’indivision Levie, s’engage à ne pas faire débuter les
travaux, en ce compris, la clôture du chantier et l’abattage du catalpa à feuilles d’or avant que le Conseil d’Etat
n’ait statué sur la demande de suspension ordinaire.
Dans ces conditions, l’extrême urgence n’est pas établie. »

Vu le rapport de l’Auditeur du Conseil d’Etat du 14 décembre 2018 concluant à l’annulation de l’arrêté
du 5 juillet 2018 en tant que le dossier de demande et l’avis d’enquête publique mentionne l’existence
du permis de lotir n° 274 du 20 décembre 1979 alors que l’acte attaqué le considère comme périmé de
sorte que le public a été induit en erreur et n’a pas pu faire valoir ses observations en pleine
connaissance de cause au cours de l’enquête publique, en tant qu’il appartenait à la partie adverse
d’organiser une enquête publique sur base des nouveaux plans, et à défaut de renseignement sur le
sentier public qui traverse en son début le terrain faisant l’objet du permis attaqué, octroyant un permis
d’urbanisme tendant à abattre deux arbres et à construire un immeuble comprenant quatre logements
et quatre emplacements de parking, avenue Charles de Thiennes 78 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert ;
Vu l’arrêt en annulation du Conseil d’Etat du 20 mai 2019 ;
« Lors de la réfection de l’acte annulé, de nouveaux plans ont été déposés en vue de corriger les erreurs et
les imprécisions des plans initiaux. Toutefois, ces plans n’ont pas été soumis à une nouvelle enquête publique
en vue de permettre au public d’exercer son droit de réclamation en connaissance de cause (…). »
« (…) Lors de la visite effectuée le 28 novembre (à lire septembre) 2018, il a été constaté qu’un sentier de
terre, ouvert au public, relie l’avenue Charles de Thiennes et la rue des Floralies et que le tracé de ce sentier
se situe en partie, en son début, sur le terrain de l’intervenante, à première vue dans la future zone de recul.
Ce sentier ne figure pas à l’atlas des chemins vicinaux.
L’existence de ce sentier public prenant son départ sur le terrain concerné par la demande de permis
d’urbanisme devait à tout le moins être renseigné dans le dossier de demande de permis d’urbanisme dès
lors qu’il s’agit d’une donnée indispensable pour permettre à l’autorité de statuer sur la demande en pleine
connaissance de cause ;
Même si le statut juridique de ce sentier est controversé, à défaut de renseignement contenu dans le dossier
de la demande de permis d’urbanisme, l’autorité n’a pu statuer en connaissance de cause et le public n’a pas
été mis en mesure de faire valoir utilement ses observations, notamment en ce qui concerne le tracé de ce
sentier, son usage éventuel depuis plus de trente ans et les conséquences du projet sur sa pérennité (…) ; »

Considérant qu’il y a lieu pour le Gouvernement de statuer à nouveau sur la demande de permis en
tenant compte de l’arrêt d’annulation du Conseil d’Etat ;
Que, l’arrêté du Gouvernement ayant été annulé, la procédure d’instruction de la demande du
permis est reprise après l’avis du Collège d’urbanisme du 25 février 2016 ;
Considérant que la demande vise toujours à :
- abattre deux arbres et
- construire un immeuble comprenant quatre logements et quatre emplacements de parking ;
Considérant que la requérante, par le biais de Monsieur Levie, a déposé des plans modifiés (3 e version),
datés du 16 mars 2020 sur la base de l’article 173/1 du CoBAT et réceptionné le 26 mars 2020 (plans
01/03 à 03/03 indice C, ancien CoBAT en référence) ;
Considérant que ces nouveaux plans suppriment :
- toute référence au plan de lotissement dans le plan 1/3 (le PL étant périmé) ;
- la contradiction entre l’inclinaison de la rampe du garage de gauche qui était de 8% dans le plan
1/3 et qui était indiquée comme étant de 5% dans l’élévation latérale du plan 2/3 ;
Considérant que ces nouveaux plans corrigent les erreurs matérielles quant :
- à l’illustration du parement de brique légende 1 des façades à rue et latérale en élévations et
axonométries ;
- au maintien de la légende 9 en façade latérale ;
Considérant également que ces plans prévoient de dater le plan d’implantation de la situation de fait au
18 juin 2019, dans la mesure où elle est récente voire différente de celle qui existait au moment des
dernières mesures particulières de publicité ;
Considérant, également, qu’afin de répondre aux critiques de l’arrêt du Conseil d’Etat du 20 mai 2019,
le Gouvernement a demandé à la commune de Woluwe-Saint-Lambert, en date du 18 juin
2020, d’organiser une enquête publique et une commission de concertation, en vertu de l’article 6 du
CoBAT ;
Considérant que, depuis la 1re enquête publique sur la version initiale des plans qui s’était déroulée du
19 février 2015 au 5 mars 2015, il convient de relever que le PPAS n°6BIS a été abrogé totalement le
25 juillet 2019 et que le permis de lotir n°274 est bel et bien périmé ;

Considérant que l’enquête publique, sur la dernière version modifiée des plans (indice C) s’est déroulée
du 16 septembre 2020 au 1er octobre 2020 suite aux critiques de l’arrêt du Conseil d’Etat du 20 mai
2019 ;
Que 16 réclamations ont été introduites durant l’enquête publique et qu’elles portaient sur :
- le Conseil communal en séance publique du 30/06/2020 débattant entre autres du petit bois des
Floralies, petit poumon vert de la commune ; crainte par rapport à son avenir et suite à l’abrogation
totale du PPA n°6BIS ;
- l’historique compliqué du dossier et le manque de clarté par rapport aux différents plans modifiés ;
- les 2 arbres à abattre ;
- la densité du projet par rapport au problème de stationnement dans le quartier ;
- la taille d’un des 2 garages dans le projet censé être double mais qui ne l’est pas  risque de report
en voirie ;
- la densité et la typologie du projet : 4 logements alors que la plupart des habitations du quartier sont
des maisons unifamiliales, inappropriées au quartier et à la taille de la parcelle ;
- la voirie insuffisante et le fait que les travaux de voirie devraient d’abord être réalisés, en tenant
compte de la future zone 30 (trottoirs et revêtement voirie) ;
- la nécessité de rendre disponible les documents de l’enquête publique sur la plate-forme numérique
durant toute la durée de l’enquête publique ;
- le gabarit et l’emprise au sol (le taux d’imperméabilisation) ;
- la mobilité : local vélos/poussettes insuffisants ; les garages ne peuvent pas remplacer à eux-seuls
le manque de place du local vélos/poussettes ;
- le fait qu’une toute nouvelle demande de permis devrait être introduite et reprendre la procédure à
la base et présenter un projet clair et cohérent ;
- Quel est le 2e arbre à abattre ? Le merisier à l’entrée du site ?
- La distance par rapport à la limite parcellaire du terrain de la rue des Floralies n°62 et le risque de
vues droites sur leur jardin ;
- L’accessibilité aux garages du projet ;
- La largeur et la profondeur du projet par rapport à la parcelle et la perte de pleine terre qui en
découle ;
- La largeur des 2 portes de garages inesthétique dans le quartier et la zone de recul ;
Considérant qu’outre l’abrogation totale du PPAS n°6bis "Quartier Tomberg" et la reconnaissance de la
péremption du permis de lotir n°274 datant de 1979, des informations complémentaires ont été fournies
par la commune concernant l’ouverture de l’avenue Charles de Thiennes et le sentier pédestre menant
au petit bois des Floralies ;
Considérant, en effet, que la commune de Woluwe-Saint-Lambert a communiqué que l’ouverture de la
voirie Charles de Thiennes s’est faite entre 1958 et 1960, sur la base de courrier d’archives, soit près
de 20 ans avant le permis de lotir de 1979 ; que les travaux de voiries mentionnées dans le permis de
lotir précité ne visaient dès lors pas l’ouverture de l’avenue ;
Considérant que l’avenue Charles de Thiennes, telle qu’elle existe aujourd’hui, une demi-avenue, non
entièrement asphaltée et à certains endroits sans trottoir, existait déjà avant la délivrance du permis de
lotir 274 ;
Considérant que les "travaux d’infrastructure" qui consistaient en l’élargissement de la voierie existante,
en la réalisation de son asphaltage et de l’équipement d’une voirie entière, n’ont pas été réalisés à ce
jour ;
Que dès lors le permis de lotir serait également périmé sur cette base ;
Considérant, qu’au regard de la situation existante, une zone de recul hybride existe le long des
parcelles 124V (le voisin n°76) et 124W (le n°78): se déclinant d’une part en végétation spontanée et,
et d’autre part en zone recouverte de graviers rouges servant de parking ;
Que la zone de parking actuelle devant le n°78 profite aux voisins immédiats ;
Considérant que cette situation – zone de recul hybride- ne s’apparente pas au bon aménagement des
lieux ;
Considérant que la bande de terrain présente passant devant les parcelles 124V et 124W s’apparentant
à cette zone de recul hybride, appartient à la parcelle 124T propriété communale ;
Qu’il y aurait lieu d’élargir la voirie à cet endroit, devant les parcelles 124V et 124W (chaussée et trottoir
compris), à la même largeur qu’entre les n°72 et 73 (hors angle), à savoir ± 14m entre alignement ;

Considérant, dès lors, qu’il appartient à la commune, de gérer son réseau viaire rationnellement et de
terminer dans les règles de l’art la voirie en cul-de-sac de l’avenue Charles de Thiennes avec un trottoir
continu jusque et y compris devant la parcelle 124W, et d’élargir la chaussée en réalisant le revêtement
en asphalte qui s’indique;
Considérant que l’achèvement de cette avenue n’entrave pas l’utilisation du sentier pédestre menant
au petit bois des Floralies, d’autant que ce dernier a été récemment déplacé pour pérenniser son
utilisation et ne plus traverser la parcelle de la demanderesse;
Considérant, en effet, que lors de la descente sur les lieux du Conseil d’Etat le 28 septembre 2018, il a
été constaté que « le sentier public » traversait la parcelle de Monsieur Levie sur environs 15 mètres,
que cela ressort également de la photo aérienne de Brugis de 2015 ;

Sentier passant par la parcelle privée 124W
vue aérienne de 2015

Sentier déplacé hors parcelle 124W
plan d’implantation 2020, situation de fait

Considérant que sur les plans modifiés communiqués, il apparaît que ce sentier a été déplacé hors de
la parcelle de Monsieur Levie, et qu’une couverture en gravier rouge a été placée sur ce sentier et en
partie devant le n° 76 de la rue Charles de Thiennes ;
Considérant qu’en date du 1er avril 2020, un courriel de la commune confirmait que :
« Le sentier passant sur la propriété 124 W de monsieur Levie a été déplacé sur le terrain communal faisant
fond de l’avenue Charles de Thiennes afin de permettre aux piétons l’accès de fait vers la rue des Floralies.
Ces travaux ont été réalisés suite à la demande de monsieur Levie de pouvoir clôturer son terrain en toute
légalité. La commune n’a dès lors pas eu d’autre choix que de déplacer le tracé du sentier afin de répondre
au souhait des habitants du quartier qui empruntent régulièrement ce sentier. »

Considérant, cependant, qu’au regard des derniers plans introduits, datés du 16/03/2020, il apparaît
que l’un des deux garages pour double voitures n’offre pas les dimensions intérieures suffisantes pour
permettre l’emplacement des deux voitures ;
Considérant qu’il s’agit du garage de droite, mitoyen au n°76, qui n’offre une largeur que de 5,11m sur
5,13m de profondeur;
Considérant, toutefois, que le garage de gauche offre une largeur nettement suffisante de 6,23m sur
5,13m de profondeur ;
Considérant que le garage 1 (droite) doit être relié au sas d’entrée et que le garage 2 (gauche) devra
être relié par une porte au jardinet latérale ;
Considérant qu’il y aurait lieu de déplacer le noyau de circulation verticale (hall d’entrée, cage d’escalier
et ascenseur) de ± 40cm sur la gauche, afin d’offrir pour chaque double garage une largeur minimale
de 5,50m ; et d’adapter la configuration des appartements en conséquence ;

Considérant que la zone de recul est fortement minéralisée bien que perméable et ne répond pas au
bon aménagement paysagé conformément au RRU ;
Considérant, également, qu’il y aura lieu d’adapter la zone de recul devant l’entrée du futur immeuble
et la zone de pleine terre qui lui est connexe ;
Considérant, en ce qui concerne l’abattage des 2 arbres, outre le Catalpa à feuilles d’or qui se trouve
dans la zone constructible, qu’il y a lieu de préciser quel est le 2e arbre à abattre ou déjà abattu ; s’agitil du cèdre bleu déjà abattu suite à l’arrêté du Bourgmestre de décembre 2016 ou du merisier qui se
trouve devant le garage de gauche, lequel se trouve sur la parcelle 124T, appartenant à la commune;
Considérant, en ce qui concerne, la densité du projet, que ce dernier reste dans des proportions
raisonnables vu la configuration du quartier ;
Considérant, au vu de la modification demandée par rapport à la largeur des garages, que ceux-ci seront
effectifs ; que dès lors, il n’y aura pas de report de stationnement en voirie ;
Considérant, en ce qui concerne le gabarit et l’emprise au sol de la construction projetée, que ceux-ci
respectent les prescriptions du Titre I article 4 et 6 du Règlement Régional d’Urbanisme en termes de
profondeur et de hauteur;
Que les différentes versions modifiées des plans ont permis de répondre aux différentes remarques
concernant, entre autres :
-

la rehausse des niveaux des deux garages de ± 0,50 m pour améliorer le pourcentage des rampes
d’accès ;
la suppression au 2e étage à gauche du balcon en saillie qui ne répond pas à la typologie des
lucarnes dites rentrantes ;
Au niveau des locaux communs, le local vélo est équipé de 3 crochets muraux pour suspendre les
vélos créant ainsi un agencement plus spacieux et plus efficace au sol ;
les hauteurs sous corniches ;
les contradictions et incohérences aux plans (référence au PL alors qu’il est périmé, pourcentage
de la rampe de parking ;
les erreurs matérielles quant au renvoi à la légende de matériaux de façade ;

- la déviation du sentier pédestre sur le plan d’implantation de fait 18 juin 2019 ;
Considérant que les travaux de voirie (continuité du trottoir et élargissement de la chaussée) afin de
terminer l’avenue en cul-de-sac, Charles de Thiennes, doivent être réalisés par la commune et non par
la requérante, étant donné que ceux-ci sont situés sur une parcelle appartenant à la commune;
Considérant qu’une partie du projet se situe dans une zone de développement du réseau écologique
bruxellois tel que validé par le plan nature régional 2016-2020, et qu’il s’agit d’un site de valeur
biologique potentielle qui contribue à assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de
conservation favorable des espèces et habitats naturels d'intérêt communautaire et régional ;
Considérant que l’aménagement paysager devra s’inspirer de la liste des espèces indigènes et
conseillées. Il n’est pas permis de planter des espèces végétales exotiques invasives reprises à
l’annexe IV de l’ordonnance nature ;
Considérant qu'il faut réduire les volumes d'eaux pluviales qui sortent de la parcelle et restituer autant
que possible l'eau au milieu naturel par infiltration, évaporation ou rejet à faible débit conformément au
Plan de Gestion de l’Eau 2016-2021 ;
Considérant que, moyennant le respect des conditions énumérées plus haut, le projet tel que modifié
s’accorde aux caractéristiques urbanistiques et n’est pas contraire au principe de bon aménagement
des lieux ;
AVIS FAVORABLE et à condition de :
-

déplacer le noyau de circulation verticale (hall d’entrée, cage d’escalier et ascenseur) de ± 40cm
sur la gauche, afin d’offrir pour chaque double garage une largeur minimale de 5,50m ;
adapter la configuration des appartements en conséquence, et conformément au Titre II du RRU ;
prévoir une porte d’accès entre le garage 1 et le sas d’entrée ;
prévoir une porte d’accès entre le garage 2 et le jardinet latérale pour la sortie des vélos ;
limiter drastiquement la minéralisation de la zone de recul (zone de manœuvre) et prévoir un
aménagement paysagé ;

Avis de la commune de Woluwe-Saint-Lambert :
Considérant que la demande se situe en zone d’habitation au plan régional d'affectation du sol et
qu’elle est conforme aux prescriptions de ce plan ;
Considérant que la demande vise à abattre un arbre (Catalpa) et à mettre en conformité l’abattage du
cèdre bleu (arbre abattu suite à l’arrêté du bourgmestre en 2016), et à construire un immeuble
comprenant quatre logements et quatre emplacements de parking partiellement enterrés ;
Considérant que la demande a été soumise à l’enquête publique du 17/09/2020 au 01/10/2020 et que
16 réclamations ont été introduites ;
Considérant que les précédentes demandes de permis d'urbanisme ayant le même objet ont été
refusées par le Collège des bourgmestre et échevins le 03/04/2014 et le 29/10/2015 ;
Considérant que plusieurs dérogations sollicitées précédemment ont été supprimées ;
Considérant que le projet a été étudié en deux entités de manière à améliorer son intégration dans
l’environnement bâti par rapport à la première demande ;
Considérant néanmoins que le motif relatif à la trop grande densité du projet au regard des autres
immeubles du quartier est toujours valable (immeuble de quatre logements) ; que cette densité induit
d’autres aménagements peu qualitatifs comme la conception de la façade au rez-de-chaussée, la
zone de recul, …
Considérant que le projet présente également toujours une trop grande proximité par rapport à la
parcelle voisine située à l’arrière ;
Considérant en effet que :
-

la façade arrière du projet modifié se situe à seulement 1,90m de la limite mitoyenne (limite
corrigée après mesurage du terrain par un géomètre dans le dernier dossier), ce qui est plus
proche que le précédent projet qui a été refusé par le Collège des bourgmestre et échevins
(lequel prévoyait une distance de 3m entre la façade et la limite mitoyenne) ; que cette
implantation ne répond pas au bon aménagement des lieux. Il y a lieu de réduire la profondeur et
la largeur du projet afin de respecter une distance appropriée par rapport à la limite parcellaire
arrière (recul directement proportionnel avec la hauteur de la façade arrière)

-

étant donné le nombre important d’appartements (4), le projet doit prévoir un nombre suffisant de
locaux communs et surtout d’emplacements de parking en conséquence ; considérant que la
demande propose la création de 4 emplacements de voitures avec des grandes portes de
garages à rue. La conception du rez-de-chaussée est en conséquence très peu qualitative et ne
présente aucun local habitable à front de rue. Le rez à rue est composé de deux portes de
garages aveugles, une porte d’entrée et une fenêtre qui donne sur la cage d’escalier ;

-

vu le nombre d’emplacements de parking et d’accès carrossables prévus, la zone de recul est
fortement minéralisée et ne présente que deux superficies réduites permettant des plantations en
pleine terre, ce qui n’est pas approprié par rapport à la largeur de la parcelle et la situation de la
parcelle à proximité d’un site arboré ; qu’en réduisant le nombre de parkings et le nombre de
logements, il est possible de maintenir une vraie zone de recul plantée et de pleine terre;

-

le local vélos se situe en sous-sol, ce qu’il y a lieu d’éviter, et il n’est pas suffisamment grand pour
permettre le placement du nombre suffisant de vélos par rapport au nombre de futurs occupants
de l’immeuble ; que les vélos dessinés dans les garages ne peuvent en réalité pas être utilisés,
car il faut sortir la voiture afin de pouvoir sortir le vélo ;

-

le projet modifié nécessite une dérogation en termes de pente d’accès (8%) car il est situé
légèrement en-dessous du niveau de la rue, et prévoit également un gabarit plus haut que celui
du voisin de droite ; que cette approche augmente encore le volume et le gabarit et n’est pas
cohérente ;

Considérant de tout ce qui précède, que le projet est trop dense, que le nombre d’appartements et
d’emplacements pour voitures doit être revu à la baisse pour permettre un projet qualitatif qui s’inscrit
dans le tissu urbanistique existant du quartier, que le volume proposé doit être réduit et reculé
considérablement et en proportion avec la distance entre les limites parcellaires ;
Considérant dès lors que la demande telle que présentée doit être refusée :
AVIS DEFAVORABLE

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

COMMISSION DE CONCERTATION
Procès-verbal n°494 de la séance du 30/10/2020 (séance du 16/10/2020 postposée) à 10H.
Demande de permis d'urbanisme PUFD/1725264 (3)
Localisation :

Avenue Jean-François Debecker 48

Objet :

Revaloriser l'aménagement forestier et paysager du site classé par:
l'abattage de 29 arbres à haute tige, la reconstitution/restauration
d'aménagements de jardins anciens, la reconstitution de chemins
forestiers disparus, la réfection de surface des allées carrossables, ...
restaurer les façades et toitures du bâtiment en fonction des
exigences énergétiques en vigueur et construire une nouvelle
extension;
Restaurer et rénover le pavillon de garage et reconstruire son annexe
arrière en l’affectant à un atelier.

Zonage :

P.R.A.S. : zones de sports ou de loisirs de plein air, zones de parcs,
en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement
P.P.A.S. : /
Lotissement : /

Demandeur :

FONCIERE DE LADRIER

Motifs :

application de la prescription générale 0.3. du PRAS (actes et
travaux dans les zones d'espaces verts, publics ou privés)
application de la prescription générale 0.5. du PRAS (projets de
construction ou de lotissement sur une propriété plantée de plus de
3.000 m²)
Art. 149 al.2 : demandes soumises à une évaluation appropriée des
incidences du projet ou installation sur un site Natura 2000
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 0.9. du PRAS (clause de
sauvegarde)
application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien classé ou en cours de
classement depuis max 2 ans)

Enquête :

03/09/2020 au 02/10/2020

Plaintes/Remarques : 3
Avis :
Considérant que le bien et le site qui l’entoure se situent en zone de parc 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 demande concerne la restauration et la transformation avec extension d’une maison,
construite en 1909 par l’architecte Fernand Symons (1869-1942) avec maintien de son affectation de
maison unifamiliale, ainsi que la valorisation paysagère de son site ;
Considérant que cette maison a été édifiée en même temps que la villa Rucquoy voisine, pour le même
commanditaire, qu’elle en présente le même vocabulaire architectural, mais de dimensions légèrement
plus modestes et de volumétrie moins massive ;
Considérant que cette maison ressemble davantage à l’idée que l’on peut se faire d’un cottage, d’une
maison de campagne ; que sa situation dans la pente du terrain lui permet d’entretenir avec le site un
dialogue particulier ;
Vu l’arrêté royal du 30 mars 1989 qui classe comme site l’ensemble formé par le moulin de
Lindekemaele et les terrains environnants ; au sein duquel se situent la maison et le site visés par la
présente demande ;
Considérant que le bien et le site qui l’entoure se situent également au sein du site NATURA 2000 ZSC
I nommé « La forêt de Soignes avec lisières et domaines boisés avoisinants et la vallée de la Woluwe » ;
Considérant que 3 arbres sont également repris à l’inventaire scientifique : un Pinus sylvestris, un Thuya
plicata et un Magnolia x soulangeana ;
Considérant que la demande vise plus précisément à :
- Revaloriser l'aménagement forestier et paysager du site classé par:
o l'abattage de 29 arbres à haute tige,
o la reconstitution/restauration d'aménagements de jardins anciens,
o la reconstitution de chemins forestiers disparus, la réfection de surface des allées
carrossables, ...
- Restaurer les façades et toitures du bâtiment en fonction des exigences énergétiques en vigueur
et construire une nouvelle extension;
- Restaurer et rénover le pavillon de garage et reconstruire son annexe arrière en l’affectant à un
atelier.
Considérant que la demande et le rapport d’incidences ont été déclarés complets en date du
15/06/2020 ;
Considérant que l’instruction de la présente demande a été suspendue par l’Arrêté n°2020/001 du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux relatif à la suspension
temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l’ensemble de la législation et la
réglementation bruxelloise ou adoptés en vertu de celle-ci, et prolongé à 2 reprises jusqu’au 15 juin
2020, vu la crise sanitaire lié au coronavirus COVID-19 considéré comme une pandémie ;
Considérant la présence des vacances scolaires d’été, et le fait que la moitié de l’enquête publique doit
se dérouler en dehors des périodes de vacances scolaires d'été, de Pâques et de Noël, en vertu de
l’article 6, 2° du CoBAT;
Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 03/09/2020 au
03/10/2020 pour les motifs suivants :
 Application du Plan Régional d’Affectation du Sol (P.R.A.S.) :
 Prescription générale 0.3 : actes et travaux dans les zones d’espaces verts ;
 Prescription générale 0.5 : construction ou lotissement sur une propriété plantée de plus
de 3.000 m2 ;
 Prescription générale 0.9 : clause de sauvegarde (<20%).
 Application de l’article 149 alinéa 2 du Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) :
 demande soumise à une évaluation appropriée des incidences du projet ou installation
sur un site Natura 2000
 Application de l’article 175/20 §1er du Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) :
demande soumise à rapport d’incidences, en vertu de l’annexe B :

rubrique 20) aménagement d’une propriété plantée de plus de 5.000 m²

Que 3 réclamations/réactions ont été introduites, qu’elles portaient principalement sur :
-

-

Le regret que l’extension projetée dépasse la façade nord de la bâtisse. Ne pourrait-elle pas être
réduite pour s’aligner à cette façade ?;
Le fait que plusieurs arbres soient abattus y compris des arbres morts sur pied alors que ceux-ci
constituent le gîte et le couvert de certaines espèces ;
Le soutien au projet et à l’abattage de certains arbres vu la densité des arbres sur la parcelle, le
mauvais état sanitaire pour certains de ces arbres et le fait que d’autres penchent
dangereusement sur le domaine public ;
L’élagage à prévoir des arbres et arbustes qui empiètent trop sur l’espace public ;
La surface existante semble plus importante que les 377m² ;
La possibilité d’augmenter les superficies habitables à l’intérieur du volume existant, sans créer
d’annexe (en reconvertissant le grenier, en démolissant des cloisons, …) ;
L’abattage des 29 arbres est-il vraiment nécessaire ? n’est-il pas prévu uniquement pour apporter
plus de lumière naturelle à l’intérieur de la maison ;
Le souhait de voir un rapport détaillé par arbre à abattre.

Considérant que la demande est également soumise à l’avis de la commission de concertation pour le
motif suivant :
 Application de l’article 207§1 alinéa 4. du Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) :
 Article 235 : Bien classé ou en en cours de classement depuis maximum 2 ans ;
Considérant que la maison n’est pas classée en tant que monument mais qu’elle se situe dans le site classé
du moulin de Lindekemaele ; que dès lors, le site classé qui l’entoure est classé ainsi que l’enveloppe
extérieure de la villa-cottage ;
Considérant que la demande a également été soumise à l’avis des instances suivantes, en vertu de
l’article 177 §1 du Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire :
-

La Commission Royale des Monuments et des Sites ;
Bruxelles Environnement – Division espace vert. (site Natura 2000) ;

Considérant que la demande de permis unique concerne plus précisément :
-

Au niveau des interventions sur le site :
o un mode de gestion différencié (4 types de milieux),
o la restauration du jardin ancien,
o la remise en état des chemins forestiers disparus,
o la réfection des allées carrossables en grès de Fontenoille,
o l’aménagement d’une zone de stationnement,
o l’installation d’un compostage,
o l’installation d’un balisage lumineux ;

-

Au niveau des interventions architecturales, énergétique et patrimoniale :
o l’accroissement de la superficie de la villa par la création d’une annexe latérale
de facture contemporaine;
o la mise en place de différentes terrasses (A, B et C) sur le pourtour de la maison
en façade Nord, Sud et Sud-Ouest ;
o l’aménagement d’un atelier dans l’annexe du garage ;
o la restauration de l’enveloppe ;
o la création de nouvelles baies ;
o des modifications intérieures (redistribution des fonctions, re-cloisonnements,
suppression de la loggia)
o le traitement de fissures à l’angle Sud-Ouest du bâtiment ;
o l’amélioration de la performance énergétique du bâtiment ;

Considérant l’avis conforme favorable sous conditions émis par la Commission Royale des Monuments et
des Sites (CRMS) en sa séance du 15/07/2020 et formulé pour extrait comme suit :
" La CRMS est favorable à l’exécution du projet, très respectueux du patrimoine tant architectural
que paysager et environnemental. Elle félicite la qualité du dossier et son évolution intégrant les
remarques de ses deux avis de principe et/ou répondant valablement aux questions posées.
L’unité stylistique de la maison sera conservée et le site retrouvera son lustre et ses lignes de
force de composition dans le respect de la Zone Natura 2000 : clairières, perspectives, profondeurs
de champ, équilibre entre les différents espaces, valorisation des sujets solitaires, lisières, …
Les aspects techniques du projet (techniques spéciales, amélioration de la PEB) ont été
approfondis. Le niveau de détails permet de mesurer que l’enveloppe du bien sera respectée.
Basés sur les résultats des études préalables, les interventions relevant de la restauration sont
décrites avec soin dans le cahier des charges, et se veulent respectueuses des matériaux existants
et de la stylistique du bien.
La seule réserve importante de la CRMS porte sur l’aménagement d’une terrasse au Nord de la
maison qu’elle juge trop imposante déforçant la lecture de la villa au sein du jardin. La bande dite
‘’de propreté’’ peut apporter le complément utile, sans exagération dans sa proportion, et le choix
du matériau (pavés naturels avec joints ouverts) peut être considéré comme un complément à
l’édifice et non au jardin.
Par ailleurs, n’ayant pas été en mesure d’évaluer les modalités de l’aménagement du garage, faute
d’éléments étayés dans le dossier (aucun plan de détail, ni élévations, ni coupes, …), la CRMS
demande que les interventions restent dans le volume initial et ne perturbent pas l’unité stylistique
de la construction. Les plans devront être transmis et approuvés par la DPC pour le garantir.
D’un point de vue plus technique, si l’état des peintures actuelles des menuiseries (pas de
craquelures, ni de gros empâtements) le permet, la CRMS préconise un simple égrenage plutôt
qu’un décapage de manière à créer une bonne accroche pour les nouvelles couches de peinture.
Si le décapage s’avère incontournable, elle demande de privilégier le décapage thermique, avec
les précautions d’usage pour éviter de bruler le bois. Enfin, l’épinglage des fissures devra être
organisé pour être non visible une fois les joints refaits. De manière générale, pour les postes de
restauration, des essais soumis à l’approbation de la DPC seront menés.
Cet avis est donc favorable moyennant les conditions suivantes :
-

renoncer à la construction d’une terrasse pavée au Nord, et se limiter à prolonger la
bande de propreté existante en pavés naturels à joints ouverts (type terre-sable) ;
éviter si possible le décapage complet des menuiseries extérieures jusqu’au bois.
Sinon, privilégier un décapage thermique avec toutes les précautions d’usage;
assurer un épinglage non visible sur l’enveloppe classée;
Procéder à des essais soumis à l’approbation de la DPC pour les interventions sur
l’enveloppe;
Organiser les interventions sur le garage dans le volume initial sans perturber l’unité
stylistique de la construction. Les plans devront être transmis et approuvés par la DPC
pour le garantir. "

Considérant qu’il convient de respecter les réserves émises par la CRMS ;
Considérant que les compléments concernant le garage ont été transmis à Urban-BUP-Direction de
l’urbanisme en date du 22/11/2019 ;
Considérant qu’à la lecture des plans, il apparaît clairement que la partie atelier reste dans le volume
initial du garage avec remise, et que l’unité stylistique de la construction est maintenue ;
Considérant, toutefois que les plans à proprement parler du garage et de l’atelier seront transmis à la
direction du patrimoine culturel pour avoir leur avis sur cette partie-là de la demande ;
Considérant, en ce qui concerne l’extension projetée à la villa existante, que celle-ci, en tant que telle,
n’entre pas dans le champ d’application des constructions autorisées en zone de parc du Plan Régional
d’Affectation du Sol ;
Que toutefois, la villa existait dans son écrin de verdure bien avant l’entrée en vigueur du Plan Régional
d’Affectation du Sol ;

Que, dès lors, le PRAS, par le biais de sa prescription générale 0.9, offre la possibilité de travaux de
transformation, de rénovation lourde ou de démolition‐reconstruction, pour les immeubles dont
l'utilisation licite ne correspond pas aux prescriptions particulières du PRAS, pour autant que
l’accroissement de la superficie de plancher existante soit inférieur ou égal à 20%, par période de 20
ans ; que les travaux projetés respectent les caractéristiques urbanistiques de l'îlot et qu’ils soient
soumis aux mesures particulières de publicité ;
Considérant que la superficie de plancher existante de la villa-cottage est de 377,1m ² ; que
l’accroissement maximum autorisé est donc de 75,42m² ; pour une superficie totale de plancher de
452,52m² ;
Que l’extension de superficie de plancher prévue par le projet est de 48,1m², pour une superficie totale
de plancher projetée à 425,2m² ;
Considérant donc que l’accroissement de superficie de plancher par rapport à la situation existante est
bien inférieur au 20% ; et qu’il est donc acceptable ;
Considérant, par contre, que la création de la terrasse C en pavés au Nord de l’extension, ne favorise
pas le maintien de zone de pleine terre, ni le maintien de la perspective visuelle de la villa au sein du
jardin ;
Considérant encore que vu le nombre de terrasses projetées (3), il y a lieu de ne maintenir qu’une bande
de propreté au lieu de la terrasse C, telle que demandée dans les conditions de l’avis de la CRMS ;
Considérant, en outre, que l’extension projetée de 48,1m² est minime à l’échelle du Site de 9272m² ;
qu’elle ne met pas en péril le caractère paysagé du site et qu’elle s’intègre à ce dernier ;
Considérant qu’au niveau des interventions architecturales prévues aux façades, et ce afin de pallier le
manque de lumière naturelle au 2e étage de la maison (sous les combles), il est proposé d’installer :
-

-

2 lucarnes (respectivement en façades Est (chambre 5) et Ouest (chambre 4)) de forme et
matériaux similaires à ceux des lucarnes existantes en versants Nord, et Ouest : joues en
bardage de bois peint, seuils en zinc ;
3 fenêtres de toit (dans la chambre 5, dans le hall de nuit, et dans la salle de bain) ;
un lanterneau (au-dessus de la cage d’escalier - non visible depuis le site) ;
une nouvelle fenêtre en façade Est, de dimensions identiques à celle de la baie voisine ;
ouverture en façade Sud, et création d’un balcon en toiture (non visible depuis le site) ;

Considérant, au niveau des modifications intérieures de la villa (redistribution des fonctions, recloisonnement, suppression de la loggia), que le projet prévoit :
- la réouverture de la loggia : les sondages effectués ont permis de découvrir que l’encadrement en
pierre entre la salle-à-manger et la terrasse couverte d’origine était encore en place, dans ses
dimensions d’origine ;
- la suppression de la mezzanine, ce qui engendre un regain de place au 1er étage et la création
d’une nouvelle chambre ;
Considérant que toutes ces interventions n’appellent pas de remarques particulières, et permettent
d’augmenter le confort d’habitabilité de la maison ;
Considérant, en ce qui concerne les aspects Natura 2000 de cette demande, que celle-ci est
accompagnée d’un rapport d’incidences qui contient une évaluation appropriée des incidences sur les
objectifs Natura 2000 qui y sont en vigueur. ;
Que cette évaluation est complète et de bonne qualité et qu’elle conclut en une série de mesures
d’atténuation pour limiter l’impact du projet sur les valeurs naturelles présentes sur la propriété ;
Considérant que le résumé de ces mesures d’atténuation en situation projetée se trouve en pages 119
et 120 du rapport d’incidences et permettent en effet de réduire des incidences du projet à un niveau
non-significatif, et même de progresser dans la réalisation des objectifs de conservation pour les
habitats et les espèces Natura 2000 ;
Considérant, qu’en plus de ces mesures d’atténuation, des points d’attentions pour le chantier sont
précisés aux pages 121 à 123 du rapport d’incidences ; que suite à ces éléments, il serait nécessaire
de fournir un accord préalable sur l’organisation du chantier, afin de pourvoir communiquer sur le
respect nécessaire de ces prescriptions et recommandations ;

Considérant également qu’un zonage du chantier sur plan, et une délimitation claire sur le terrain, est
un élément supplémentaire qui sera repris dans les conditions du permis ;
Considérant, en ce qui concerne la performance énergétique des bâtiments, que des efforts significatifs
sont faits pour tendre à atteindre la PEB pour les parties de l’enveloppe extérieure du bien modifiée par
le projet :
-

-

-

isolation de la toiture par l’intérieur, entre et sous les chevrons (fibres de bois, laine de chanvre
ou cellulose – épaisseur totale : 21 cm) ;
isolation des toitures plates, entre les gîtes (fibres de bois, laine de chanvre ou cellulose), et
par l’extérieur (liège – épaisseur 5 cm) ;
isolation des murs des façades Sud et Ouest par insufflation de perles de polystyrène
expansé dans les coulisses ;
isolation des façades Nord et Est par pose de contre-cloisonnements isolés (isolant naturel –
épaisseur 18 cm) ;
isolation du sol par projection de PUR sur les plafonds des caves ;
remplacement des vitrages existants (hors impostes des menuiseries du RDC qui
conserveront leurs vitrages étirés) par des vitrages énergétiquement plus performants (U =
1.2 W/m²K) ;
suppression du volet enrouleur de la porte-fenêtre Nord du salon, et isolation de son caisson
maintenu ;
ventilation : amenées d’air neuf via les défauts d’étanchéité de la maison et via des aérateurs
prévus dans les dormants des nouveaux châssis ; extraction mécanique centralisée de l’air
vicié ;
placement de panneaux solaires thermiques sur le toit plat surplombant la cage d’escalier ;
remplacement de la chaudière par une chaudière au gaz à condensation ;

Considérant que ces efforts sont proportionnés par rapport à l’intervention prévue et aux possibilités
techniques que présentent la situation, mais ne permettent néanmoins pas d’atteindre les exigences de
l’ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments (PEB) sans
porter atteinte au patrimoine ;
Conformément à l’article 2.2.4. §4 du Code Bruxellois de l’Air, du Climat et de la maîtrise de l’Energie
(CoBRACE), pour les biens classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde qui font l’objet d’une
rénovation, le fonctionnaire délégué peut accorder une dérogation totale ou partielle aux exigences PEB
prévues à l’article 2.2.3., lorsque le respect total de ces exigences porte atteinte à la conservation du
patrimoine ;
Considérant que cette dérogation est accordée ;
Considérant qu’une partie du projet se situe dans une zone de développement du réseau écologique
bruxellois tel que validé par le plan nature régional 2016-2020, et qu’il s’agit d’un site de valeur
biologique potentielle qui contribue à assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de
conservation favorable des espèces et habitats naturels d'intérêt communautaire et régional ;
Considérant la réalisation d’une évaluation appropriée des incidences, en application de l’article 60, §2
de l’ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature par le bureau d’études Agora
en mars 2020;
Considérant qu’il est adéquat de préserver au mieux, voire développer la capacité d’accueil de la faune
aux pourtours du site Natura 2000, sans préjudice des qualités urbanistiques et patrimoniales du site ;
Considérant que l’abattage des 29 arbres a été correctement analysé et documenté dans le rapport
d’incidence, l’évaluation appropriée des incidences sur les sites Natura 2000 et dans les plans
paysagés ;
Considérant que le demandeur projette de garder les totems (arbres morts sur pied), de manière à
maintenir la capacité d’accueil de la faune ;
Considérant qu’il faut minimiser les zones d’accessibilité pour les voitures sur le site ;
Considérant qu'il faut réduire les volumes d'eaux pluviales qui sortent de la parcelle et restituer autant
que possible l'eau au milieu naturel par infiltration, évaporation ou rejet à faible débit conformément au
Plan de Gestion de l’Eau 2016-2021 ;

Considérant que les trop-pleins des citernes pourraient être évacués vers des zones d’infiltration
aérienne tel que des noues ou bosquets creusés d’environ 15cm ;
Considérant que le projet proposé s’accorde au cadre verdoyant environnant et n’est pas contraire au
principe de bon aménagement des lieux.
AVIS FAVORABLE unanime à condition de :

-

respecter les conditions de la CRMS
ajouter sur les plans que la zone de cheminement devant la maison ne peut pas
être allouée à du parking permanent ;
gérer toute l’eau pluviale à la parcelle et orienter le trop plein des citernes d’eau
pluviale vers des aménagements paysagers infiltrants ;

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

COMMISSION DE CONCERTATION
Procès-verbal n°494 de la séance du 30/10/2020 (séance du 16/10/2020 postposée) à
10h30.
Demande de permis mixte d'urbanisme et d’environnement PUFD/1697881 (4)
Localisation :

Avenue du Péage 64

Objet :

Demande initiale : Démolir un immeuble d'entrepôt et une zone de
parkings ; Construire un ensemble de 2 bâtiments comprenant des
activités productives (4 unités modulables) et des logements (63) ;
Réaliser des parkings en sous-sol (88) et un espace vert.
Demande modifiée : Démolir un immeuble d’entrepôt et une zone de
parkings; Construire un bâtiment comprenant des activités
productives et des logements (55) ; Réaliser des parkings en sous-sol
(64) et 4 emplacements non-couverts;

Zonage :

P.R.A.S. : zones d'industries urbaines
P.P.A.S. : /
Lotissement : /

Demandeur :

LEAN DEVELOPMENTS, PROJECTS & SERVICES

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.7 du titre I du RRU (implantation - constructions
isolées)
application de l'art. 147 du COBAT: demande soumise à rapport
d'incidence (garages, emplacements couverts où sont garés des
véhicules à moteur (parcs de stationnements couverts, salles
d'exposition ...) comptant de 25 à 200 véhicules automobiles ou
remorques)
dérogation à l'art.8 du titre I du RRU (hauteur - constructions isolées)

Enquête :

03/09/2020 au 02/10/2020

Plaintes/Remarques : 7
Avis :

Avis de Bruxelles Urbanisme et Patrimoine, Direction de l’Urbanisme :
Considérant que le bien se situe en zone d’entreprise en milieu urbain du Plan Régional d’Affectation
du Sol (PRAS) arrêté par arrêté du gouvernement du 03 mai 2001 et modifié à plusieurs reprises (PRAS
démographique);
Considérant que le bien se situe également dans un périmètre d’intérêt régional (Reyers- zone levier
12) approuvé par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17/10/2015;

Considérant que le terrain qui nous occupe est situé avenue du Péage, rue en cul de sac, vu la présence
de l’autoroute E40 en about, en contrebas ; que la rue du Péage est située entre la chaussée de Louvain
et cette autoroute ; qu’elle est bordée de maisons unifamiliales ayant un gabarit R+T à R+2 + T et de 4
immeubles de bureaux ;
Considérant que la parcelle du projet se situe à côté du site Mercedes dont le gabarit de l’immeuble côté
rue est nettement plus haut que celui des maisons d’en face (R+4+t plat);
Considérant que la longueur de la parcelle à l’alignement est d’environ 60 mètres et que sa profondeur
moyenne est de 95 mètres ;
Considérant que l’actuel bâtiment à démolir s’étend profondément en intérieur d’îlot et ne présente pas
d’intérêts architectural et/ou patrimonial qui puisse justifier le maintien de celui-ci ; que sa démolition est
donc acceptable ;
Considérant que la demande initiale, introduite en date du 21/12/2018, visait à :
- démolir un immeuble d'entrepôt et une zone de parkings ;
construire un ensemble de 2 bâtiments comprenant des activités productives (4 unités
modulables) et des logements (63) ;
réaliser des parkings en sous-sol (88) et un espace vert ;
Considérant que le projet initial prévoyait donc la construction de 2 bâtiments isolés situés l’un derrière
l’autre:
le premier situé à front de voirie face aux maisons sises aux n° 35 à 47 de la rue du Péage ;
le deuxième situé plus à l’intérieur du terrain ;
Considérant que cette demande a été introduite dans le cadre d’une procédure mixte requérant
simultanément un permis d’urbanisme et un permis d’environnement (IPE/1B/2019/1700208);
Considérant que la demande a été soumise à l’avis de VIVAQUA en date du 03/07/2019 ;
Vu l’avis de VIVAQUA (réf. 812941) transmis au fonctionnaire délégué en date du 16/07/2019 reprenant
les différentes conditions à intégrer au permis d’urbanisme et deux plans schématiques des réseaux
gravitaire et hydraulique;
Vu l’attestation du sol fournie par Bruxelles-Environnement en date du 22/10/2018 précisant que La parcelle
n’est actuellement pas inscrite dans l’inventaire de l’état du sol ;
Considérant, en ce qui concerne le nombre de logements, que le projet initial prévoyait 63 appartements
répartis comme suit:
-

4 studios (2 dans le bâtiment avant, 2 dans le bâtiment arrière);
29 appartements d’1 chambre (7 dans le bâtiment avant, 22 dans le bâtiment arrière) ;
24 appartements de 2 chambres (7 dans le bâtiment avant, 17 dans le bâtiment arrière) ;
6 appartement de 3 chambres (4 dans le bâtiment avant, 2 dans le bâtiment arrière) ;

Considérant que l’accusé de réception de dossier complet pour la demande de permis d’urbanisme a
été notifié au demandeur en date du 03/07/2019 ainsi que la complétude du rapport d’incidences;
Considérant que l’accusé de réception de dossier complet pour la demande de permis d’environnement
a été notifié au demandeur en date du 15/03/2019 ;
Considérant que cette demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 29/08/2019 au
12/09/2019 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’îlot.
 Application de l’article 124 § 2, 4° du Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) :
 enquête publique à la demande de l’I.B.G.E. dans le cadre d’un permis mixte ;
 Application de l’article 147 du Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire : demande soumise à
rapport d’incidences ;
 Application de l’article 153, §2 du Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT):
 Dérogation au Titre I art. 8 du Règlement Régional d’Urbanisme :
o Hauteur d'une construction isolée ;
 Dérogation au titre I art. 10 du Règlement Régional d’Urbanisme :
o Elément en saillie sur la façade (balcon) ;

Considérant que l’enquête publique avait été élargie à la commune de Zaventem située à proximité du site ;
Considérant que 8 réclamations avaient été introduites pendant cette enquête publique et qu’elles portaient
principalement sur :
- La gestion des eaux pluviales (bassin d’infiltration, volume de rétention nécessaire pour protéger le
réseau d’égouttage, réutilisation des eaux de pluie) ;
- La crainte du rejet total des eaux à l’égout, déjà saturé, et qui crée des inondations;
- Le fait d’avoir un calcul de l’impact réel de l’ajout de 63 logements et 4 zones intégrées aux
entreprises en termes de mobilité ;
- Le fait de revoir le nombre d’emplacements de stationnement ou la réduction de la densité du
projet ;
- La mobilité (problématique du stationnement en voirie, problématique du trafic/ de la circulation, le
non-respect de la zone 30
- le niveau sonore lié au trafic automobile;
- les dérogations aux articles 8, 10 du titre I du Règlement Régional d’Urbanisme;
- Une présentation volontairement incomplète de la réalité en termes d’utilisation des zones
industrielles toute proches ;
- la taille du local poubelles (revoir sa superficie afin de répondre aux futures normes de tri) ;
- Le manque de préoccupation par rapport à la sécurité du site ;
- L’impact en termes d’ensoleillement ;
- Le manque de concertation avec les riverains pour la nouvelle version du projet ;
- L’impact de la construction du commerce Media Markt se trouvant juste derrière l’avenue du Péage
avec autour de cet établissement trois bâtiments de cinq étages;
- Les nuisances sonores et de poussières liées aux travaux ; la largeur réduite des trottoirs à
l’emplacement des futurs travaux ;
- La hauteur des constructions ;
- Le fait de la vente du terrain sis au n°8 (adjacent au site de LDPS) et du cas de précédent si un
projet de telle ampleur est autorisé au n°64 ;
Considérant l’avis partagé de la Commission de Concertation du 27/09/2019 sur cette demande
initiale, libellé pour extrait comme suit :
" Avis FAVORABLE et à condition de:
-Revoir l’implantation du bâtiment situé en second rang en l’écartant davantage des limites
mitoyennes et en le raccrochant au bâtiment à front de rue;
En ce qui concerne le bâtiment à front de la rue du Péage:
-Par rapport à l’agencement des appartements:
- Revoir le logement de deux chambres A11 qui ne bénéficie pas d’un espace séjour/salle-à-manger
suffisant; en effet, la table à manger se situe dans le passage; il y a lieu soit de réduire le nombre
de chambres ou de revoir l’organisation intérieure;
- Revoir l’organisation de l’appartement A24, car la disposition du couloir d’accès en «chicane» n’est
pas optimal avant d’arriver à l’espace séjour/salle-à-manger; si nécessaire d’unifier le studio A21
avec l’appartement A24 afin d’offrir un appartement de 3 chambres;
-Par rapport aux terrasses/balcons:
- supprimer le balcon de l’appartement d’1 chambre A25 du côté de l’avenue du Péage;
- limiter strictement les deux terrasses/ balcons d’angle des appartements A22 et A23 aux façades
Nord-Ouest et Sud-Est et ne pas déborder sur la petite façade Sud-Ouest;
- au niveau du 3e étage, ne maintenir les balcons que pour l’appartement A34 et le duplex A27, sur
la profondeur du ressaut de façade arrière soit de ±1,28m; sous la forme d’un balcon et non d’une
terrasse;
- supprimer les terrasses arrière des trois duplex A26, A28 et A29;
- réduire la terrasse de l’appartement d’une chambre A33 car telle que proposée elle est
disproportionnée au regard d’un appartement d’1 chambre; la partie située en façade Nord-Ouest
contre la chambre à coucher devrait être supprimée et remplacée par une toiture non accessible
(gravillonnée par ex.);

- supprimer la petite terrasse de l’appartement 2 chambres A31, située à l’intersection des chambres
à coucher 1 et 2;
- limiter strictement les deux terrasses/ balcons d’angle des appartements A31 et A32 aux façades
Nord-Ouest et Sud-Est et ne pas avoir de retour sur la petite façade Sud-Ouest ;
- intégrer des locaux poubelles au niveau du rez-de-chaussée du bâtiment principal;
- En ce qui concerne la concordance de l’annexe I et de la note explicative:
- la superficie de plancher de ces espaces dédiés aux entreprises est de 913m²: le formulaire de
demande de PU mentionne 913m² et la note explicative 874m², d’où vient cette différence? ;
- De manière générale, veiller à la bonne concordance de tous les documents
- En ce qui concerne la gestion des eaux pluviales:
- Indiquer sur les plans l’emplacement des bassins d’orages et citernes d’eau pluviales et revoir leur
capacité conformément aux dispositions en la matière;
Avis de la commune de Woluwe-Saint-Lambert, Bruxelles Urbanisme et Patrimoine –direction
patrimoine culturel, Bruxelles Environnement :
Avis favorable pour le bâtiment à front de rue à condition de:
corriger la demande en ce qui concerne la citerne à mazout pour le groupe de secours,
prévoir une citerne d’eau de pluie qui se conforme aux prescriptions du règlement régional
d’urbanisme,
intégrer des zones de stockage poubelles temporaires dans le volume principal de l’immeuble,
et non en zone de recul-réduire en conséquence l’emprise du parking en sous-sol
Avis défavorable pour le bâtiment en intérieur d’îlot ; "
Considérant que le permis d’environnement sur le projet initial a été délivré en date du 09/12/2019 (ses
réf. 18/IPE/1700208) par Bruxelles-Environnement;
Considérant que le permis d’environnement a été annulé par le Collège d’environnement et que le
demandeur a fait un recours auprès du Gouvernement ;
Considérant que la décision de ce recours en environnement n’est pas encore connue ;
Considérant qu’au regard des permis d’environnement, il y a lieu de s’accorder aux dispositions de
l’OPE (et non celles du CoBAT) ; et qu’à partir du moment où Bruxelles Environnement a rendu une
décision sur un dossier, chaque dossier suit sa propre procédure ;
Considérant, en effet que, " L'O.P.E. ne comporte aucune disposition permettant au demandeur d'un
permis d'environnement de modifier les plans en cours d'instruction de la demande. En cas de
transformation d'une installation soumise à permis, fût-ce avant sa mise en exploitation effective, il
ressort de l'article 7bis, § 3, de la même ordonnance que l'exploitant est tenu d'introduire une nouvelle
demande si la transformation est de nature à aggraver substantiellement les nuisances ou inconvénients
des installations couvertes par le permis et que, dans les autres cas, l'exploitant doit notifier son intention
à l'autorité compétente et peut procéder à la transformation à défaut de réaction de celle-ci." ( extrait de
L’arrêt du Conseil d’Etat n° 244.971 du 26 juin 2019 sur la prison de Haren)
Considérant que, si des plans modifiés sont déposés en urbanisme, une demande de modification du
Permis d’Environnement devra être introduite par le titulaire du permis devant le Collège
d’environnement ou le Gouvernement -puisque le dossier est en recours- ; pour autant qu’ils aient un
impact sur les installations classées demandées, en vertu de l’article 7bis de l’OPE ;
Vu l’avis défavorable du Collège des Bourgmestre et échevins du 10/10/2019 sur la demande initiale ;
Considérant que le demandeur a introduit des plans modifiés d’initiative, en urbanisme, en date du
10/12/2019, en vertu de l’article 177/1 du Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT),
afin de répondre aux remarques de l’avis de la commission de concertation du 27/09/2019 ;

Considérant, dès lors, que la demande modifiée vise à :
démolir un immeuble d'entrepôt et une zone de parkings ;
construire un seul bâtiment comprenant des activités productives (4) uniquement au rezde-chaussée côté rue et des logements (55) ;
réaliser des parkings en sous-sol (64) et un espace vert ;

-

Vu l’avis conditionnel du SIAMU, daté du 16/12/2019 sur les plans modifiés, ses références :
C.2016.0592/3/DX/dd ;
Considérant que, l’intervention majeure, par rapport au projet précédent, est qu’il n’y a plus 2
bâtiments, mais un seul ; que le projet modifié propose donc la jonction des deux immeubles sans en
augmenter les surfaces ;
Qu’au contraire l’emprise au sol du projet est réduite de 20m² ;
Considérant qu’il y a une réduction du nombre de logements de 8 unités, passant ainsi de 63
appartements à 55;
Considérant également que le nombre d’emplacement de parking est réduit de 24 unités, passant de
88 emplacements à 64 ;
Considérant que l’implantation du module à front de l’avenue du Péage est resté le même avec le
maintien des 4 activités productives au niveau du rez-de-chaussée ;
Considérant, dès lors, que vu les modifications substantielles apportées au projet, la demande a, à
nouveau été soumise aux mesures particulières de publicité du 03/09/2020 au 02/10/2020 pour les
motifs suivants :
- Application de l’article 147, §1er du Code bruxellois de l’aménagement du territoire (CoBAT),
demande soumise à rapport d’incidences (avant le 20/04/2019), en vertu de Annexe B) :
 Rubrique 26) garages, emplacements couverts où sont garés des véhicules à moteur (parcs de
stationnements couverts, salles d'exposition...) comptant de 25 à 200 véhicules automobiles ou
remorques
-

Application l’article 153, §2 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire (CoBAT),
dérogations en ce qui concerne le volume, l’implantation et l’esthétique des construction :
-

au règlement régional d’urbanisme :
 Titre I article 7 : implantation d’une construction isolée
 Titre I article 8 : hauteur d'une construction isolée ;

-

dérogation aux règlement communal d’urbanisme :
 article 52 : matériaux de façade (crépis) ;

Considérant que la demande modifiée a suscité 7 réactions pendant l’enquête publique et qui portent
principalement sur :
-

le projet déraisonnable pour l’avenue qui a déjà ses problèmes de parking, de trafic, d’écoulement
des eaux et de voirie ;
55 nouveaux logements pour cette avenue est déraisonnable ; le projet est disproportionné pour le
quartier, surtout en terme de mobilité ;
la situation du stationnement dans la rue qui est déjà catastrophique ;
le souhait que le promoteur prévoit des parkings en épis accessibles à tous ;
le fait que le projet modifié apporte peu de changement par rapport au projet précédent présenté en
2019 ;
les problèmes structurels de l’avenue du Péage ;
la perte d’ensoleillement pour le voisinage ;
les problèmes de trafic dans la rue qui est une impasse (présence du site Mercedes) et les nuisances
sonores qui en découlent ;
l’écoulement des eaux : égout déjà saturé à l’heure actuelle ;
voirie vétuste ;
autre projet immobilier en cours au carrefour chaussée de Louvain - avenue des communautés, à
300 mètres du site du projet ;

la zone ZEMU avec plus de superficies de logements que d’activités productives ;
Quid des zones de parking pour les visiteurs des futures activités productives ?
la consommation en eau pour l’usage de l’eau de pluie : pourquoi même consommation pour les 4
activités productives que pour les 23 logements ?
2 niveaux de parking en sous-sol, comment éviter les inondations au niveau -2 si la pompe de
relevage est hors service ?
les manquements et incohérences du projet ;

-

Considérant que par rapport au projet précédent :
-

l’emprise de la construction a été légèrement réduite passant ainsi de 1499m² à 1479m² ;
la superficie imperméable a également été réduite passant de 1647m² à 1600m² (- 662m²) ;
le taux d’imperméabilisation passant de 37% dans le projet initial à 36% dans la version modifiée ;

-

le total de la superficie de plancher de tous les niveaux hors-sol a été fortement diminué passant de
6706m² à 6044m² ;
la densité de logement a été réduite passant de 141,7 à 123,7 logement à l’hectare ;

-

Considérant, en effet, que le nombre de logements est passé de 63 à 55 ;
Considérant que parallèlement à la diminution de densité, la superficie moyenne par logement a été
augmentée passant de 70,57m² à 80,84m² par logement ;
Considérant que la superficie de toiture verdurisée a été augmentée passant de 630m² à 669m² ;
Considérant que les capacités des citerne d’eau de pluie et de bassin d’orage ont été réévaluées et sont
passées respectivement de 10m³ à 38m³ pour la citerne d’eau de pluie, et de 34m³ à 38m³ pour le bassin
d’orage ;
Considérant que tous ces éléments tendent à montrer que le projet modifié répond aux différentes
remarques émises lors de la commission de concertation précédente ;
Considérant que la jonction des deux immeubles du projet précédent, en un seul immeuble permet
d’augmenter les distances entre le bâtiment projeté et les limites mitoyennes arrières ;
Considérant, en effet que cette distance a été augmentée de 12 mètres en moyenne par rapport au projet
précédent ; que la zone de jardin arrière est agrandie :
- dans la version d’origine, les distances variaient de 8,4m minimum à 11,7m maximum ;
- dans la version modifiée, elles varient de 19m minimum à 22m maximum ;
Considérant que par rapport au noyau de jonction C, la distance par rapport à la limite mitoyenne arrière a
été augmentée de 25m vu l’échancrure de l’angle ;
Considérant que toutes ces adaptations permettent de répondre à la 1re condition émise par Urban-BUP direction de l’urbanisme lors de la commission de concertation du 27/09/2019, à savoir :
-Revoir l’implantation du bâtiment situé en second rang en l’écartant davantage des limites
mitoyennes et en le raccrochant au bâtiment à front de rue;
Considérant que cette adaptation de l’implantation et de la jonction des bâtiments en un seul bâtiment
a nécessité la modification de plusieurs appartements :
- Pour le noyau A (à front de l’avenue du Péage) :
Les appartements A01, A02, A11, A12, A13, A22, A23, A31, A32, A42 et A43 ont été modifiés : les
séjours ont été élargis par rapport à la version précédentes du projet, améliorant de ce fait les
conditions d’habitabilité des différents appartements ;
- Pour le noyau C (noyau de jonction entre les noyaux A et B arrière) :
Considérant que la jonction du noyau C avec le noyau A engendre une légère augmentation de
surface due à l’angle formé entre les 2 bâtiments. Cette augmentation est minime (4,7m²) vu
l’intégration de la superficie d’un balcon à l’intérieur du bâtiment pour obtenir une jonction cohérente
entre les deux.
Considérant que les appartements C02, C03, C12, C13, C22, C 23, C32 et C33 ont tous été
remodelés en conséquence, afin de les orienter davantage vers le Sud ;

Considérant, en ce qui concerne les gabarits :
- Pour le noyau A (à front de l’avenue du Péage) :
Que ceux-ci n’ont pas été modifiés par rapport à la demande précédente ; que le gabarit de la « barre »
parallèle à l’avenue du Péage se présente en R + 2 (dont un entresol) + étage en retrait ;
Considérant que le retour du noyau A -perpendiculaire à l’avenue du Péage- se présente en
R+3+étage en retrait ;
Considérant que la hauteur sous corniche de la "barre" A (9,90m) reste inférieure à la largeur entre
alignement (11,50 m) et celle entre front de bâtisse (19,90m); que cette hauteur respecte ainsi la
notion de prospect en urbanisme et permet d’intégrer le bâtiment au contexte urbanistique en vis-àvis;
Que la hauteur de toiture pour l’étage en retrait (+13,10m) reste inférieure à la distance entre front de
bâtisse respectant également la notion de prospect et l’intégration urbanistique ;
Considérant que pour le volume situé le plus en retrait (le retour du noyau A), un décrochement de
celui-ci de 3,70m est visible depuis la rue ; sa hauteur de toiture culmine à une hauteur moyenne de
15,90m, distance quasiment équivalente aux 14,65m de retrait (zone de recul) opérés à cet endroit ;
la distance entre front de bâtisse étant dès lors de 28,15m (14,65m + 11,50m + 2m) ;
Considérant, dès lors, que cette hauteur, vu les retraits successifs réalisés depuis la rue et la distance
entre alignements, respecte la notion de prospect et s’intègre aux caractéristique urbanistiques du
quartier;
Considérant, dès lors, que l’implantation et les gabarits proposés pour le noyau A sont acceptables et
tiennent compte du contexte urbanistique environnant ;
Considérant que, par rapport à la version précédente du projet, la plus petite façade Sud-Ouest est
supprimée, étant donné la jonction du noyau A, avec le noyau C et B, afin de ne former plus qu’un
seul bâtiment ;
Considérant, dès lors, que par rapport aux conditions émises dans l’avis de la commission de
concertation du 27/09/2020, par rapport aux terrasses/balcons ; la condition pour les terrasses/balcons
des appartements A22, A23, A31 et A32 de supprimer le retour sur cette façade Sud-Ouest est de
facto rencontrées ;
Considérant, en ce qui concerne les gabarits des noyaux B et C, qu’un niveau a été supprimé,
comprenant dès lors un R+3 niveaux+ étage en retrait ; alors que la situation initiale du projet proposait
un gabarit en R+4 niveaux+1 étage en retrait ;
Considérant que, vu la jonction effectuées entre les différents modules A, B et C, la suppression d’un
niveau pour les modules B et C permet d’homogénéiser le nombre de niveaux entre les différents
module A,B et C de l’immeuble unifié;
Considérant ainsi que toutes les hauteurs proposées restent largement inférieures au bâtiment
principal de Mercedes;
Considérant, encore, que la façade 44 (en vis-à-vis du site de Mercedes) a été reculée de 7m par
rapport à la limite mitoyenne ;
Considérant que le nombre d’appartements localisés dans l’angle a été diminué en conséquence ;
Considérant que l’échancrure de l’angle du bâtiment arrière (noyau B) engendre une diminution de
l’emprise au sol de cette partie du bâtiment et une augmentation de la distance entre la façade de
cette angle (façade 44 en plan) et la limite mitoyenne latérale ; cette augmentation est de 7m ;
Considérant que la diminution de surface engendrée à chaque niveau implique la diminution d’un
appartement à cet endroit, la surface réduite étant de ± 90m² par niveau ;
Considérant dès lors, que les appartements B03, B04, B13, B14, B23, B24, B33, B34 et B42 ont été
redéfinis en conséquence ;
Que les appartements B05, B15, B25, B35, B43 et B44 ont été supprimés en conséquence (- 6
appartements) ;

Considérant, dès lors que, vu l’augmentation des distances par rapport aux limites mitoyennes, les
réductions de gabarits, la jonction des 2 immeubles en un seul, la réduction de densité du projet, que la
nouvelle implantation et le nouveau volume unifié proposé s’accordent aux caractéristiques urbanistiques
du quartier et n’est pas de nature à nuire aux parcelles avoisinantes ;
Que le bâtiment ainsi configuré est à considérer comme une construction isolée [sur la parcelle] au sens
du glossaire du Règlement Régional d’Urbanisme en son Titre 1er ; et qu’il ne peut être fait mention d’atteinte
en intérieur d’îlot dans pareils cas de figures (cf arrêt du C.E. n°237.076 du 17 janvier 2017 Résidence les
Coccinelles) ;
Considérant, en effet, que l’article 7 du Titre 1er , chapitre II, section 2, du R.R.U. ne comporte pas de règle
précise quant à la profondeur des constructions isolées ; que le terrain concerné par la présente demande
n’est pas couvert par un P.P. A.S. et qu’il n’est pas allégué à un règlement communal d’urbanisme qui
définirait la profondeur de construction autorisée à cet endroit ;
Que, dès lors, la notion d’"intérieur d’îlot" au sens du glossaire du PRAS ne peut être appliquée au bien en
question ;
Qu’en outre, le projet modifié répond bien à l’article 7 du Titre 1er du R.R.U. en ce qui concerne l’implantation
des constructions isolée en ce que «Hors sol, la construction [projetée] est implantée à une distance
appropriée des limites du terrain compte tenu du gabarit des constructions qui l’entourent, de son propre
gabarit, du front de bâtisse existant et de la préservation de l’ensoleillement des terrains voisins. » ;
Considérant, en ce qui concerne, les autres conditions de l’avis de la commission de concertation du
27/09/2019 :
- Pour les modifications de certains appartements et leur terrasse/balcon:
 le balcon de l’appartement d’1 chambre A25 du côté de l’avenue du Péage a été supprimé ;
 pour l’appartement A24, la disposition du couloir d’accès en «chicane» n’est pas optimal avant
d’arriver à l’espace séjour/salle-à-manger; que celui-ci a été revu ; la longueur du couloir a été
diminuée de 2,3m, ce qui a permis d’augmenter la surface du hall commun de l’étage
 pour les appartements A26, A28 et A29, les 3 terrasse arrières côté jardin du 3 e étage ont été
supprimées, et les toitures plates qui supportaient ces terrasses seront "engravillonnées" ;
l’accès à ces toitures plates est maintenu pour assurer leur entretien ;
 pour les appartements A27 et A34, les 2 balcons arrières au niveau du 3 e étage ont été
maintenus et réduit à la profondeur du ressaut de la façade arrière sous forme d’un balcon ;
 pour l’appartement A33, la terrasse a été réduite ; en effet, la partie située en façade NordOuest contre la chambre a été supprimée et remplacée par une toiture "engravillonnée" ;
 pour l’appartement A31 qui était un appartement de 2 chambres, la petite terrasse située à
l’intersection des chambres à coucher 1 et 2 n’existe plus ; cet appartement est renommé A35,
sa disposition a été revue et l’emprise de l’ancienne terrasse est reprise dans la superficie de
ce nouvel appartement studio. Le nouvel appartement A31 mitoyen au noyau C est désormais
un appartement d’1 chambre ; l’ancien appartement A31 est donc converti en 2 appartements
différents : A35 et A31 ;
- Pour la modification du nombre de parking et la réduction de l’emprise du sous-sol en parking ;
 Le nombre de places de parking localisé au sous-sol a été réduit, passant de 88 dans le projet
initial à 64 dans le projet modifié ; ce qui correspond à un emplacement par appartement et à 9
emplacements destinés aux activités productives ;
 L’emprise au sous-sol du noyau B a été réduite, augmentant ainsi la superficie de pleine terre et
de surface perméable du terrain ;
- Pour la concordance entre l’annexe I et la note explicative:
 La superficie de plancher des espaces dédiés aux entreprises à prendre en considération est bien
de 913m² ;

- pour la gestion des eaux pluviales:
 l’emplacement des bassin d’orage et citerne d’eaux pluviales ont été indiqués au plan n° PE-P12a,
dont le titre est PLAN NIVEAU -1, PLAN d’EGOUT 0.5/100, IMPLANTATION BASSIN D’ORAGE
ET CITERNE D’EAU PLUVIALE et leurs capacités ont été revues conformément aux dispositions
en la matière;
 Une note explicative complémentaire a été fournie explicitant le mode de calcul des capacités
respectives de la citerne d’eau de pluie (38m³), du bassin d’orage (38m³), et du bassin infiltrant
(79m³)
- Pour les zones de stockage temporaires des poubelles, en zone de recul :
 Considérant que ces zones sont destinées à être occupées uniquement le jour des ramassages
des poubelles ; que 2 locaux poubelles de capacité suffisante sont situés au sous-sol -1 ;
 Que ces zones de stockage temporaire des poubelles sont définies en plan, à gauche et à droite
de la barre A, en zone de recul, à côté des grilles d’accès au site ;
 Que le dimensionnement de ces zones est de 1,50m x 5,00m, ce qui permet le placement de
minimum 12 poubelles de 240l ; que ces espaces seront clôturés au minimum afin d’alléger leur
aspect visuel ; la structure sera en bois, avec une structure horizontale espacée, et recouverte
d’une petite toiture verdurisée ; au sol, un pavage en pavés de porphyre semi perméable sera
posé.
Considérant, en ce qui concerne l’accessibilité des bâtiments aux personnes à mobilité réduite ; que le
projet est partiellement conforme aux exigences du Règlement Régional d’Urbanisme Titre IV et VII ;
Qu’il y a lieu de s’assurer que les portiques d’accès sur la coursive du 2 e étage (noyau A) présentent un
vrai libre passage de 85 cm ;
Considérant en ce qui concerne la sécurité des personnes en cas d’incendie qu’il y a lieu de respecter
toutes les conditions émises (14) dans le rapport du SIAMU daté du 16/12/2019, ses réf.
C.2016.0592/3/DX/dd ;
Considérant qu’en application de l'article 100 du Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire
(CoBAT) et de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26/09/2013 relatif aux
charges d’urbanisme imposées à l’occasion de la délivrance des permis d’urbanisme, des charges
d’urbanisme doivent être imposées à l’occasion de la délivrance du présent permis d’urbanisme ;
Considérant que le demandeur n'a pas intégré à sa demande de permis de proposition à l'autorité
délivrante au titre de charges d'urbanisme;
Considérant que la demande de permis concerne la construction de logements et des unités
productives, en ZEMU ;
Considérant que la superficie plancher de logement est obligatoirement soumise aux charges
d’urbanisme, au motif qu’elle dépasse le seuil des 1000m² fixé par l’arrêté du 26/09/2013 pour le
logement au sens du glossaire du PRAS ;
Considérant que le montant des charge d’urbanisme est fixé à 65 euros par m² de superficie de plancher
pour les permis visés à l'article 5, § 1er, 2°, lorsqu'ils sont situés sur un terrain nouvellement affecté, par
l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale du 2 mai 2013 adoptant la modification
partielle du PRAS, en zone d'habitat, en zone de mixité, en zone d'équipement ou en zone d'entreprises
en milieu urbain;
Vu l’avis du Collège des Bourgmestre et Échevins du 10/09/2019 ;
Que le Collège propose d’affecter les charges d’urbanisme pour le projet de réaménagement de
l’avenue du Péage ;
Que cette proposition est acceptée ;
Considérant que le projet modifié propose donc, un seul bâtiment "dynamique" au lieu de
deux s’implantant de manière appropriée par rapport aux limites mitoyennes;

Que le nombre et la répartition des logements ont été modifiés passant de 63 logements à 55 logements
répartis comme suit :
- 7 studios (13%)
- 14 appartements 1 chambre (25%)
- 29 appartements 2 chambres (53%)
- 5 appartements 3 chambres (9%)
Que le nombre d’emplacements de parking a été revu en conséquence passant de 88 à 64 (55 pour les
logements et 9 pour les activités productives);
Que le nombre d’emplacements pour vélos a également été revu afin de répondre aux exigences du
Règlement Régional d’Urbanisme (au moins un vélo par chambre) ; qu’il est prévu 116 emplacements
pour vélos au rez-de-chaussée et au sous-sol pour un total de 94 chambres ;
Considérant que le projet modifié s’intègre aux caractéristiques urbanistiques du quartier et n’est pas
contraire au principe de bon aménagement des lieux.
AVIS FAVORABLE à condition :
-

d’ajouter sur le plan d’implantation la nature du sol entre le sentier piéton et les emplacements des
vélos-cargos extérieurs, et qui permette le passage aisé des vélos-cargo entre les deux
de prévoir des toitures végétales sur l’ensemble de la construction.

Avis de la commune de Woluwe-Saint-Lambert :
Vu l’avis défavorable de la commune de Woluwe-Saint-Lambert en commission de concertation du
27/09/2019 sur la demande initiale ;
Vu l’avis défavorable du Collège des bourgmestre et échevins du 10/10/2019 sur la demande initiale ;
Considérant que la demande modifiée prévoit entre autres les modifications suivantes :
Plancher horssol

Volume horssol

emprise

Superficie
imperméable

Nombre de
logements

Nombre de
bâtiments

Situation
existante

1.509m²

6.036m³

1.549m²

3.892m²

0

1

Demande
initiale

6.706m²

20.252m³

1.499m²

1.647m²

63

2

Demande
modifiée

6.044m²

18.373m³

1.479m²

1.600m²

55

1

Considérant que la modification principale consiste en la modification du nombre de bâtiments ; qu’un
seul bâtiment est prévu au lieu de deux bâtiments distincts ;
Considérant que les remarques et objections principales émises précédemment sont toujours
d’application ;
Considérant en effet que :
-

la densification proposée (P/S) n’a pas été réduite de manière considérable et les
problèmes en termes de mobilité y liés ne sont pas résolus (saturation du carrefour
avec la chaussée de Louvain, problèmes de la largeur de l’avenue ne permettant pas
le croisement de deux voitures, problèmes de stationnement, deux sites industriels
avec un nombre très élevé de stationnements des véhicules, …) ;

-

le projet porte toujours atteinte à l’intérieur d’îlot, ce qui est contraire à la volonté
régionale et communale de protéger les intérieurs d’îlot ;

-

le projet présente toujours une très grande dérogation au titre I, article 8 en ce qui
concerne la hauteur de la construction ;

-

le projet s’implante trop à proximité des limites parcellaires avec le voisin de droite
(terrain constructible) et du site industriel Mercedes vu la hauteur proposée (R+3+T et
partiellement R+4)

-

des zones de stockage de poubelles temporaires ne sont pas intégrées dans le
volume principal de l’immeuble, mais sont maintenues en zone de recul. Cette
dérogation n’a pas été sollicitée, ni motivée, et doit dès lors être refusée ;

-

Considérant que le nombre de studios a encore augmenté (de 4 à 7) ; que la
commune avait demandé de le diminuer ; qu’aucun appartement de 4 chambres n’est
prévu ; que dans un projet de cette taille-ci, il y a lieu de mieux diversifier le type de
logements, comme il a été exigé dans d’autres projets similaires ;

-

le bâtiment est implanté trop à proximité des limites mitoyennes en tenant compte de
la hauteur prévue (par rapport à la parcelle de droit) et de l’affectation (nouveaux
logements orientés vers la zone d’industrie) ; que les modifications proposées ne sont
pas suffisantes pour remédier à ce problème et ne permettent pas de garantir la
compatibilité avec les fonctions industrielles autour du site ;

-

les logements du bâtiment en intérieur d’îlot se situent trop à proximité des limites
mitoyennes étant donné que des pièces de nuit, ou parfois des appartements dans
leur entièreté, sont dirigés vers le site industriel avoisinant. La demande déroge dès
lors aux articles 7 et 8 du titre I du règlement régional d’urbanisme, et elle ne répond
pas au bon aménagement des lieux. La demande nuit à la viabilité des fonctions
prévues par le projet sur le site et aux fonctions existantes sur le site industriel voisin ;

-

Considérant en plus que le site est entouré majoritairement par une zone d’industries
urbaines ; que les conditions locales telles que la présence du site Mercedes,
l’implantation et le gabarit du projet même, la surdensification (au niveau du nombre
de logements),… ne permettent pas de créer des logements qualitatifs ni de garantir
la viabilité de la zone d’industrie urbaine voisine ;

Considérant que dans cette zone d’entreprises en milieu urbain, l’affectation principale devient
logement, ce qui ne correspond pas aux prescriptions du plan d’affectation du sol ;
Considérant qu’il y a lieu de réduire fortement l’atteinte à l’intérieur d’îlot et le gabarit en prévoyant :
-

La suppression d’un niveau complet
La réduction de la profondeur (supprimer le noyau « B » tel qu’indiqué sur le plan
dénommé ‘voies d’accès pompier’)

Considérant de tout ce qui précède, que le projet ne répond pas au bon aménagement des lieux :

AVIS DEFAVORABLE
Bruxelles Environnement s’abstient.

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

COMMISSION DE CONCERTATION
Procès-verbal n°494 de la séance du 30/10/2020 (séance du 16/10/2020 postposée) à
11h30.
Demande de permis d'urbanisme PU/1712386/2019 (5)
Localisation :

Rue Klakkedelle

Objet :

construire un immeuble de deux logements sur le terrain

Zonage :

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

Demandeur :

Monsieur et Madame Serkan et Derya GUNDUZ - YILMAZ

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.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)

Enquête :

17/09/2020 au 01/10/2020

Plaintes/Remarques : 6
Avis :

Considérant que la demande se situe en zone d'habitation au plan régional d'affectation du
sol et qu'elle est conforme aux prescriptions de ce plan ;
Considérant que la demande vise à construire un immeuble comptant deux logements sur le
terrain ;
Considérant que ce terrain est bordé par une construction du côté gauche et un terrain non
encore bâti du côté droit ;
Considérant que la demande a été soumise à l'enquête publique du 17/09/2020 au
01/10/2020 et que 6 réclamations ont été introduites ;
Considérant que celles-ci portent essentiellement sur :
-

La dérogation en profondeur et le volume imposant à l’arrière,

-

la création d’un précédent vu que le terrain voisin n’est pas encore bâti,

-

la conservation de certains équipements présents initialement dans le studio et
conservés alors qu’il s’agit d’un bureau lié au logement,

-

la nécessite de poser des nichoirs vu que le site est repris comme zone de liaison du
réseau écologique ;

Considérant que la demande initiale portait sur la construction d'un immeuble de trois unités
de logement ;
Considérant que suite à l'avis défavorable de la commission de concertation du 14/02/2020,
le demandeur a sollicité l'application de l'article 126/1 du code bruxellois de l'aménagement
du territoire et que les plans modifiés ont été déposés au service de l'urbanisme le
02/07/2020 ;
Considérant que ceux-ci ne modifient pas l'objet du projet, sont accessoires et visent à
répondre aux objections suscitées par le projet initial ;
Considérant que la demande modifiée a été à nouveau soumise à l'enquête publique étant
donné qu'une dérogation supplémentaire est sollicitée en ce qui concerne la hauteur des
lucarnes par rapport au règlement communal sur la bâtisse, même si plusieurs autres
dérogations au règlement régional sollicitées initialement ont été supprimées ;
Considérant que les modifications suivantes ont été faites en tenant compte des remarques
de la commission de concertation :
-

le programme a été réduit : le projet ne propose plus que deux unités de logement au
lieu de trois : un triplex organisé au sous-sol, rez-de-chaussée et premier étage
(l'espace du studio initialement prévu ayant été intégré au logement du bas en y
installant un espace bureau pour l'occupant) et un duplex organisé au 2e étage et en
combles ;
Considérant que chacun de ces logements dispose de son entrée particulière
extérieure et couverte après avoir franchi la grille à l'alignement ;

-

la dérogation au titre VIII du règlement régional d'urbanisme a été supprimée : le
projet comporte deux emplacements de parking pour deux logements ;

-

l'effet massif du projet a été revu et la volumétrie à l'arrière a été réduite :
 au niveau du raccord avec l'immeuble voisin de gauche : la façade au niveau -1 et
rez-de-chaussée s'aligne à celui-ci,
 un décrochement est maintenu au 1er étage mais la terrasse a été supprimée,
 la profondeur du décrochement au 2e étage a été diminuée le long de la limite
mitoyenne avec le terrain non bâti (profondeur diminuée sur la limite de propriété),
 la terrasse du dernier niveau à l'avant a été supprimée au profit d'une terrasse à
l'arrière ;

-

il s'agit d'un immeuble avec une toiture à versants et des lucarnes de chaque côté et
non plus d'un immeuble à toiture plate avec un niveau en retrait, ce qui permet un
raccord plus harmonieux avec la construction voisine et une intégration plus
harmonieuse au cadre bâti environnant ;
Considérant que les nouvelles lucarnes dérogent au règlement communal sur la
bâtisse en termes de hauteur (1,90m > 1,25m) mais respectent les prescriptions du
règlement régional d'urbanisme ; que par rapport aux dimensions des versants de
toiture, leur intégration est cohérente ;

-

une dérogation à l'article 4 du titre I du règlement régional d'urbanisme en termes de
profondeur est sollicitée par rapport au profil mitoyen existant même si celle-ci est
fortement diminuée par rapport à la version précédente du projet ;
Considérant que la parcelle de droite est non bâtie ; que la façade arrière du projet
modifié s’aligne sur la façade arrière du voisin de gauche ; que la partie qui dépasse
de 1,35m se situe à 3m de recul par rapport au voisin de gauche, à l’exclusion de
l’escalier extérieur et de l’auvent ;

Considérant dès lors que le projet modifié ne déroge pas à l’article 4 du titre I du
règlement régional d’urbanisme ; que vu la réduction du volume global, ce
décrochement en façade arrière est acceptable ;
-

le logement du bas ne dispose plus d'une terrasse surélevée avec une passerelle
vers le jardin mais qu'un escalier descend directement de la fenêtre de la cuisine ;

-

les deux balcons en façade avant ont été supprimés, seul un décrochement est
maintenu aux étages ce qui entraîne la suppression de la dérogation en termes de
saillie au titre I du règlement régional d'urbanisme ;

-

le traitement de la façade à rue a été entièrement revu et propose les matériaux
suivants :
 briques de parement de teinte gris clair pour la façade à l'alignement et de teinte
gris foncé pour l'élément en saillie,
 châssis en PVC de teinte gris anthracite,
 portes de garage et d'entrée avec montage d'éléments affleurant en bois couleur
gris clair,
 toiture en quartz-zinc et habillage de lucarnes en panneaux de bardage de teinte
gris foncé ;

Considérant que le sous-sol comporte une cave pour chaque logement ainsi que les locaux
communs prescrits par le titre II du règlement régional d'urbanisme (local poubelles, local
entretien, local compteurs et locaux vélos-poussettes) ;
Considérant que les locaux vélos sont aisément accessibles directement depuis la voie
publique par une rampe descendant directement sur un premier espace intermédiaire
proposant 6 emplacements et ensuite sur un local fermé et sécurisé proposant également 6
emplacements ;
Considérant que la suppression de l’auvent à l’arrière permettra de réduire l’impact de
l’extension sur le bien voisin ; qu’en séance le demandeur a exprimé son accord pour le
réduire ;
Considérant que le projet répond à l'ensemble des objections énoncées lors de la première
commission de concertation ;
Considérant que les dérogations demandées sont acceptables ;
AVIS FAVORABLE unanime et en présence d'un représentant de Bruxelles Urbanisme et
Patrimoine, Direction de l'Urbanisme à condition de :
-

supprimer l’auvent de l’extension à l’arrière.

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 la bâtisse en ce qui concerne la
hauteur des lucarnes est acceptée. Le projet est conforme à l’article 4 du titre I du
règlement régional d’urbanisme en ce qui concerne la profondeur de la construction.

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

COMMISSION DE CONCERTATION
Procès-verbal n°494 de la séance du 30/10/2020 (séance du 16/10/2020 postposée) à
13h30.
Demande de permis d'urbanisme PU/1743556/2020 (6)
Localisation :

Rue Joseph Aernaut 6

Objet :

prolonger l'escalier et construire une lucarne à l'arrière de la maison
unifamiliale

Zonage :

P.R.A.S. : zones d'habitation à prédominance résidentielle, en zone
d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement
P.P.A.S. : /
Lotissement : /

Demandeur :

Monsieur et Madame Luc et Firuzeh IVARRA - SHADDEL

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

Enquête :

17/09/2020 au 01/10/2020

Plaintes/Remarques : 1
Avis :
Considérant que la demande se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel,
historique, esthétique et d'embellissement au plan régional d'affectation du sol et qu'elle est
conforme aux prescriptions de ce plan ;
Considérant que la demande vise à réaliser une nouvelle lucarne en toiture arrière de la
maison unifamiliale;
Considérant que cette lucarne déroge à l’article 12 du règlement communal sur les bâtisses ;
Considérant que le permis d’origine reste introuvable mais qu’il s’agit d’une construction de
l’architecte Antoine POMPE érigée dans les années ’20 et faisant partie de la cité-jardin du
« Kapelleveld » ;
Considérant que la demande a été soumise à l'enquête publique du 17/09/2020 au
01/10/2020 et qu’une réclamation a été introduite ;
Considérant que celle-ci porte sur le maintien de la cohérence urbanistique et esthétique des
constructions du quartier (bardage blanc cassé inadapté);

Considérant qu’un précédent permis d'urbanisme portant le n°1706975 a été délivré le
05/12/2019 pour la rénovation et l'extension de la maison unifamiliale ;
Considérant que ce permis d’urbanisme a été délivré le 05/12/2019 à condition de :
-

« prendre toutes les précautions nécessaires pour maintenir l’arbre existant (pin) lors
de la mise en œuvre des travaux ;

-

retrouver la division centrale du châssis situé à gauche de la porte d’entrée et enlever
la peinture en blanc cassé sans repeindre la maison avant de commencer les travaux
d’extension et de transformation de la maison et que les travaux de remise en état
soient terminés dans les 6 mois à dater de la notification du présent permis »

Considérant qu’en date du 30/10/2020, les conditions imposées dans le précédent permis
n’ont toujours pas été mises en œuvre ;
Considérant que même si les travaux liés à ce permis sont actuellement en cours, il est
rappelé que les conditions imposées lors du précédent permis d’urbanisme doivent être
réalisées au plus vite ;
Considérant que la présente demande vise à construire une lucarne dans le versant arrière
afin de pouvoir rendre l’espace sous combles utilisable et vise également à installer un
escalier pour accéder à ce nouvel espace ;
Considérant que les nouveaux châssis sont en bois de teinte blanche comme les autres
châssis de la façade arrière et que la lucarne est habillée d’un bardage en fibrociment de ton
blanc cassé ;
Considérant que la maison présente une surface limitée et que tout gain d'espace est
nécessaire ;
Considérant qu'il s'agit de donner un espace supplémentaire à la chambre d'un des enfants
de la famille qui ne présente qu'une surface de 7m² en exploitant un espace non utilisé dans
la toiture déjà isolée ;
Considérant que la lucarne déroge au règlement communal sur la bâtisse en ce que sa
hauteur totale est de 1.43m alors que le maximum autorisé est de 1.25m ;
Considérant que cette hauteur est nécessaire également d'un point de vue thermique
(épaisseur de l'isolant) ;
Considérant que la lucarne se développe sur 5m de largeur permettant d'y aménager un
espace bureau pour la chambre;
Considérant que l'intervention est non visible depuis l'espace public et ne perturbe donc pas
l'harmonie d'ensemble de cette maison jumelle ;
Considérant qu'il s'agit d'une lucarne rampante qui démarre légèrement plus bas que le
niveau du faîte ;
Considérant que la dérogation porte sur moins de 20cm et qu’elle est dès lors acceptable ;
AVIS FAVORABLE unanime et en présence d'un représentant de Bruxelles Urbanisme et
Patrimoine, Direction de l'Urbanisme.
En application de l'article 126§7 du code bruxellois de l'aménagement du territoire, la
dérogation à l'article 12 du règlement communal sur la bâtisse en ce qui concerne la
lucarne est accordée.
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COMMISSION DE CONCERTATION
Procès-verbal n°494 de la séance du 30/10/2020 (séance du 16/10/2020 postposée) à 14H.
Demande de permis d'urbanisme PU/1746974/2020 (7)
Localisation :

Avenue Marie-José 28

Objet :

transformer et agrandir l'immeuble existant (deux logements) en une
maison unifamiliale

Zonage :

P.R.A.S. : zones d'habitation, en zone d'intérêt culturel, historique,
esthétique ou d'embellissement
P.P.A.S. : /
Lotissement : /

Demandeur :

S.P.R.L. THC Advisory Monsieur CLAES Thierry

Motifs :

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

Enquête :

17/09/2020 au 01/10/2020

Plaintes/Remarques : 3
Avis :
Considérant que la demande se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel,
historique, esthétique et d'embellissement au plan régional d'affectation du sol et qu'elle est
conforme aux prescriptions de ce plan ;
Considérant que la demande vise à transformer et agrandir l'immeuble comptant
actuellement deux logements en une maison unifamiliale;
Considérant que l’extension prévue ainsi que la terrasse dérogent à l’article 4 du titre I du
règlement régional d’urbanisme ;
Considérant que la demande a été soumise à l'enquête publique du 17/09/2020 au
01/10/2020 et que trois réclamations ont été introduites ;
Considérant que celles-ci portent essentiellement sur la justification d’agrandir cet immeuble
vu ses dimensions existantes, les nuisances engendrées par la terrasse surélevée, la
destination des bureaux ou encore les nouveaux châssis en PVC ;
Considérant que le permis d'urbanisme n°8248 a été délivré le 29/03/1954 pour la
construction d'un immeuble comprenant deux logements aux étages, trois garages ainsi que
des locaux communs au rez-de-chaussée ;
Considérant que le programme projeté comprend l'aménagement de bureaux pour le
demandeur et un seul logement unifamilial aux étages ;

Considérant qu'une extension d'un peu plus de 20m² sera prévue au rez-de-chaussée au
centre de la façade arrière et en retrait par rapport aux limites mitoyennes afin de bénéficier
d'une surface de bureaux plus confortable ;
Considérant que, pour rappel, la modification de la destination d’une partie d‘un logement en
vue de permettre l’activité d’une profession libérale ou d’un entreprise de service intellectuel
exercée de manière isolée ne nécessite pas de permis d’urbanisme pour autant que sa
surface soit inférieure ou égale à 75m² et que ces activités soient accessoires à la résidence
principale de la personne exerçant l’activité ou d’un des associés ou administrateurs ;
Considérant que le bureau sera composé d’une pièce principale de +/- 60 m², d’un local
stockage/archive de 4,70 m² et d’un sanitaire ;
Considérant que la surface totale du bureau sera donc inférieure à 75 m² ;
Considérant qu'au bel-étage, une terrasse est aménagée sur le nouveau volume avec un
escalier vers le jardin intégré à la volumétrie de l'extension ;
Considérant que ce nouveau volume ainsi que la terrasse dérogent à l'article 4 du titre I du
règlement régional d'urbanisme en termes de profondeur étant donné qu'il s'étend au-delà
des profondeurs des constructions voisines en prévoyant un retrait inférieur à 3m ;
Considérant que même si le volume est en retrait par rapport aux constructions voisines
ainsi que l’escalier extérieur, l’utilisation de la toiture plate en terrasse occasionnera des
nuisances certaines pour les constructions voisines (vues, bruit) ;
Considérant que des transformations intérieures (démolition de murs et de cloisons,
percement de baies,....) sont prévues afin de réorganiser les différents espaces ;
Considérant qu'à l'arrière, une petite extension est prévue le long du mur mitoyen avec la
parcelle de droite en fermant les balcons existants ;
Considérant que cette intervention est motivée notamment par le profil important de ce mur
mitoyen (dent creuse);
Considérant qu'elle nécessite une légère rehausse du mur mitoyen de droite en forme de
triangle au niveau de la toiture dans le respect du titre I du règlement régional d'urbanisme,
vu le profil plus important de l'immeuble de gauche n°32 ;
Considérant que plusieurs coupoles sont placées en toiture en plus de l'existante afin
d'améliorer l'éclairement naturel de certaines pièces (salles d'eau et hall) ;
Considérant que des panneaux photovoltaïques sont placés en toiture mais que ceux-ci ne
sont pas repris dans la coupe ;
Considérant que toute la façade arrière est isolée et recouverte d'un enduit de teinte claire
afin d'augmenter les performances énergétiques de la maison ;
Considérant que de nouveaux châssis en aluminium de teinte gris anthracite sont placés en
façade arrière ;
Considérant qu'à l'avant, la façade est maintenue en l'état aux étages (briques de ton brun
rosé avec encadrement en pierre blanche et châssis en PVC de teinte blanche) ;
Considérant qu'au rez-de-chaussée, le soubassement en pierre est maintenu mais de
nouvelles portes sont prévues : porte d'entrée en aluminium de teinte gris anthracite avec
vitrage clair au centre et portes de garages sectionnelles de même couleur ;
Considérant que les interventions prévues au rez-de-chaussée ne cadrent pas avec
l’architecture classique de la façade avant (couleur et nouvelle porte sectionnelle) ;
Considérant que le trumeau entre les deux portes de garage de gauche est supprimé afin de
ne placer qu'une seule grande porte pour faciliter l'accès ;
Considérant dès lors que la zone de recul sera davantage imperméabilisée ;

Considérant que cette intervention est donc contraire aux règlementations urbanistiques en
vigueur qui visent à perméabiliser davantage les zones de recul ;
Considérant également qu’il y a lieu de proposer un traitement plus adapté pour la façade du
rez-de-chaussée (couleur et type de châssis) plus cohérente par rapport aux niveaux
supérieurs de la façade avant ;
Considérant que le bâtiment possède des dimensions importantes tant au niveau profondeur
de construction qu’au niveau du profil ;
Considérant que pour rappel, le bâtiment était destiné à l’occupation de 2 logements ;
Considérant que la maison unifamiliale possèdera dès lors une surface habitable très
confortable ;
Considérant que l’augmentation du volume de l’immeuble n’est donc pas souhaitable et ne
répondrait pas au bon aménagement des lieux ;
Considérant que l’extension prévue et la terrasse ne sont dès lors pas acceptables ;
Considérant qu’il y a lieu de préserver le caractère vert des îlots ;
Considérant que même si l’utilisation de l’immeuble comme logement unifamilial est tout à
fait acceptable, le fait de l’étendre ne l’est pas ;
AVIS FAVORABLE unanime et en présence d'un représentant de Bruxelles Urbanisme et
Patrimoine, Direction de l'Urbanisme à condition :
-

de supprimer l’extension prévue au rez-de-chaussée et la terrasse prévue sur sa
toiture plate ;

-

de proposer un autre traitement de façade pour le rez-de-chaussée avant (couleur
châssis porte de garage et porte d’entrée) ;

-

d’aménager la zone de recul conformément aux règlementations urbanistiques en
vigueur ;

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
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COMMISSION DE CONCERTATION
Procès-verbal n°494 de la séance du 30/10/2020 (séance du 16/10/2020 postposée) à
14H30.
Demande de permis d'urbanisme PU/1715716/2019 (8)
Localisation :

Avenue Jean-François Debecker 123

Objet :

rénover le rez-de-chaussée, installer une piscine et une cabane dans
le jardin et régulariser les diverses modifications apportées à la
maison unifamiliale

Zonage :

P.R.A.S. : zones d'habitation
P.P.A.S. : n°13 approuvé le 25/05/2000 – Quartier JF Debecker
Lotissement : /

Demandeur :

Monsieur et Madame Thierry et Isabelle DETHIER - DELBEKE

Motifs :

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

Enquête :

17/09/2020 au 01/10/2020

Plaintes/Remarques : 2
Avis :
Considérant que la demande est située en zone d’habitation du plan régional d’affectation du
sol du 03/05/2001 et qu’elle est conforme aux prescriptions de celui-ci ;
Considérant que le bien se situe également dans le périmètre du plan particulier d'affectation
du sol n°13 du 25/05/2000 et qu’il est conforme à ce plan ;
Considérant que la demande vise à rénover le rez-de-chaussée, à installer une piscine et
une cabane dans le jardin et à régulariser les diverses modifications apportées à la maison
unifamiliale ;
Considérant que la demande déroge à l’article 12 du titre III du règlement communal
d’urbanisme en ce qui concerne la hauteur des lucarnes à régulariser ;
Considérant que la demande a dès lors été soumise aux mesures particulières de publicité du
17/09/2020 au 01/10/2020 et que deux lettres de réclamations et d’observations ont été
introduites ;
Considérant que les réclamations portent sur le fait que le dossier n’a pas été téléchargé sur la
plateforme régionale;
Considérant néanmoins que le dossier était bien consultable pendant toute la durée de
l’enquête publique et que le public a donc pu en prendre connaissance ;

Considérant qu’une réclamation porte également sur le fait que la partie gauche de la zone de
recul a été dallée et servirait d’emplacement de parking ;
Considérant que la demande vise à régulariser les modifications apportées à la maison
unifamiliale ;
Considérant que la trappe d’accès aux combles initialement prévue à partir du premier étage
vers les combles a été supprimée, que la cage d’escalier a été prolongée et que les combles
ont été aménagées en deux chambres et un grenier ;
Considérant que deux lucarnes ont été réalisées dans les versants latéraux de la toiture ;
Considérant que la lucarne du versant gauche présente une hauteur de 1,35m par rapport à
la toiture, dérogeant ainsi à l’article 12 du titre III du règlement communal d’urbanisme ;
Considérant cependant que cette dérogation est minime et donc acceptable ;
Considérant qu’un escalier extérieur permettant l’accès des caves vers le jardin a également
été créé ;
Considérant que le rez-de-chaussée a été étendu sur l’ancienne terrasse d’accès au jardin et
qu’une terrasse (surélevée par rapport au jardin) a été réalisée dans sa prolongation
amenant la profondeur de bâti à 19m45 ;
Considérant que cette profondeur est conforme aux prescriptions du plan particulier
d’affectation du sol autorisant une zone bâtie de 20m ;
Considérant qu’un accès PMR (élévateur) a été installé à gauche de la maison vers cette
terrasse surélevée ; que la demande prévoit de supprimer cet accès PMR ;
Considérant que le premier étage a également été étendu sur une partie de la toiture de
l’extension du rez-de-chaussée en vue d’y installer une seconde salle de bains et qu’une
terrasse a été aménagée sur l’autre partie ;
Considérant que ces extensions sont conformes aux différentes réglementations et que la
terrasse du premier étage est conforme au Code civil en termes de vues droites et obliques ;
Considérant qu’au rez-de-chaussée, deux nouvelles baies intérieures seront créées dans
des murs porteurs afin de créer une espace « cuisine – coin à déjeuner – family room » en
lieu et place de l’ancienne cuisine, du bureau et de l’extension arrière ;
Considérant qu’au rez-de-chaussée, la baie arrière de l’extension sera agrandie pour ouvrir
ce nouvel espace vers la terrasse et que deux baies en façade latérale gauche seront
modifiées en vue de les aligner aux baies existantes du même étage ;
Considérant que la demande vise également à placer une cabane de jardin de 9,60 m² en
fond de parcelle et une piscine de 35,60m² dans la prolongation de la maison unifamiliale ;
Considérant que la piscine sera placée à une distance de 2,53 m de la limite mitoyenne
droite et qu’elle sera complètement enterrée dans le jardin ;
Considérant que plusieurs piscines de taille similaire ou supérieure existent déjà dans le
même quartier ;
Considérant, de ce qui précède, que le projet s’accorde aux caractéristiques urbanistiques du
cadre urbain environnant et n’est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux.
AVIS FAVORABLE unanime et en présence d’un représentant de Bruxelles Urbanisme et
Patrimoine, direction de l’urbanisme.
En application de l’article 126 §7 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire, la
dérogation à l’article 12 du titre III du règlement communal d’urbanisme concernant les
lucarnes est acceptée.

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

COMMISSION DE CONCERTATION
Procès-verbal n°494 de la séance du 30/10/2020 (séance du 16/10/2020 postposée) à 15H.
Demande de permis d'urbanisme PU/1712038/2019 (9)
Localisation :

Avenue Prekelinden 100

Objet :

rénover et transformer l'arrière de l'immeuble

Zonage :

P.R.A.S. : zones mixtes
P.P.A.S. : /
Lotissement : /

Demandeur :

Monsieur et Madame Nizar et Manuela BAZINE - MARTEAUX

Motifs :

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

Enquête :

17/09/2020 au 01/10/2020

Plaintes/Remarques : 2
Avis :

Considérant que la demande se situe en zone d'habitation au plan régional d'affectation du
sol et qu'elle est conforme aux prescriptions de ce plan ;
Considérant que la demande vise à rénover, transformer et agrandir l'arrière de l'immeuble
comptant deux logements;
Considérant que la demande a été soumise à l'enquête publique du 17/09/2020 au
01/10/2020 et que deux réclamations ont été introduites ;
Considérant que celles-ci portent essentiellement sur l’inquiétude quant à la modification à
apporter à la pergola du voisin n°98 ;
Considérant qu'il n'y a plus de permis d'origine mais que le permis d'urbanisme n°13980 a
été délivré le 4/10/1985 pour la transformation (changement de châssis en supprimant les
divisions) de la façade mais a été mis en non-valeur ;
Considérant dès lors que les châssis en bois existants en façade à rue présentent encore
des divisions intéressantes et maintenues dans le demande ;
Considérant que la façade a été repeinte en blanc vraisemblablement comme elle l'était ;

Considérant que les interventions envisagées visent :
-

la démolition des vérandas en polycarbonate ;

-

le remplacement de ces éléments par des volumes à toiture plate avec terrasses ;

-

la démolition de l'extension comprenant le WC au niveau du 1er étage pour réaliser
une terrasse sur toute la largeur de la parcelle ;

Considérant que les propriétaires actuels ont acheté l'immeuble en l'état ;
Considérant que les extensions ont été réalisées au fil du temps sans cohérence ce qui
entraîne actuellement plusieurs problèmes d'ordre esthétique ;
Considérant que les deux éléments vitrés de toiture sont également défaillants d'un point de
vue thermique mais également au niveau de leur étanchéité ;
Considérant que le projet vise donc à remédier à cette situation en construisant des volumes
en maçonnerie de mêmes profondeurs et présentant des toitures plates dont certaines sont
aménagées en terrasses ;
Considérant que le mur mitoyen avec la parcelle de droite est rehaussé à plusieurs endroits,
notamment en accord avec les propriétaires étant donné qu'ils disposent également d'une
terrasse au 1er étage ;
Considérant que le profil du mur mitoyen avec la parcelle de gauche n'est pas modifié étant
donné que l'espace WC (au-delà de la façade arrière d'origine vraisemblablement vu
l'épaisseur du mur qui le sépare de la cuisine et la différence constatée au niveau de la
toiture) est démoli au profit d'une terrasse ;
Considérant qu'afin de respecter le code civil en matière de vues droites et obliques, un bac
à plantes est placé le long du mur mitoyen sur la profondeur de la terrasse ;
Considérant que toute la façade arrière est isolée : placement d'un crépi sur isolant de teinte
claire ;
Considérant que ces interventions dérogent aux articles 4 et 6 du titre I du règlement
régional d'urbanisme en ce qu'elles se développent au-delà des constructions voisines et
qu'elles nécessitent la rehausse du mur mitoyen avec le n°98 au niveau des terrasses ;
Considérant que la profondeur totale de chaque niveau n'est pas modifiée, que le volume du
1er étage est diminué au profit d'un espace extérieur et que l'ensemble des interventions
améliorent le confort, l'habitabilité et les performances énergétiques de l'immeuble ;
Considérant dès lors que les dérogations sont acceptables ;
AVIS FAVORABLE unanime et en présence d'un représentant de Bruxelles Urbanisme et
Patrimoine, Direction de l'Urbanisme.
En application de l'article 126§7 du code bruxellois de l'aménagement du territoire, les
dérogations aux articles 4 et 6 du titre I du règlement régional d'urbanisme en ce qui
concerne la profondeur des interventions et la rehausse du mur mitoyen avec le n°98
sont accordées.

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

COMMISSION DE CONCERTATION
Procès-verbal n°494 de la séance du 30/10/2020 (séance du 16/10/2020 postposée) à
15H30.
Demande de permis d'urbanisme PU/1746999/2020 (10)
Localisation :

Rue des Floralies 9

Objet :

construire une terrasse au premier étage de la maison unifamiliale

Zonage :

P.R.A.S. : zones d'habitation
P.P.A.S. : n°11 approuvé le 24/12/1958 – Quartier de l’Avenue Paul

Hymans
Lotissement : /
Demandeur :

Madame Marijke GEERTS

Motifs :

application de l'art. 155 §2 du COBAT (dérogation à un ppas)

Enquête :

17/09/2020 au 01/10/2020

Plaintes/Remarques : 1
Avis :
Considérant que la demande est située en zone d’habitation du plan régional d’affectation du
sol du 03/05/2001 et qu’elle est conforme aux prescriptions de celui-ci ;
Considérant que le bien se situe également dans le plan particulier d’affectation du sol n°11
du 24/12/1958 et qu’il n’est pas conforme à ce plan ;
Considérant que la demande vise à construire une terrasse au premier étage de la maison
unifamiliale ;
Considérant que la terrasse est implantée au premier étage, permettant de bénéficier d’un
espace extérieur au niveau des pièces de séjour ;
Considérant que la terrasse a une profondeur maximale de 3m, amenant la profondeur de la
construction à 11m ;
Considérant que la demande déroge dès lors au plan particulier d'affectation du sol n°11
du 24/12/1958 en ce que la construction atteint une profondeur supérieure aux 8m
autorisés ;
Considérant que la terrasse proposée est cependant conforme au règlement régional
d’urbanisme en termes de profondeur, ainsi qu’au code civil en matière de vues droites et
obliques ;
Considérant que la demande a dès lors été soumise aux mesures particulières de publicité du
17/09/2020 au 01/10/2020 et qu’une lettre de réclamations et d’observations a été introduite ;

Considérant que cette réclamation s’oppose au projet de terrasse car celle-ci occasionnera un
précédent dans le quartier ;
Considérant qu’un recul d’1,90m est conservé depuis la limite mitoyenne de gauche
conformément aux prescriptions du code civil en matière de vues droites et obliques ;
Considérant que l’immeuble possède déjà une façade arrière plus avancée que celle des
constructions voisines ;
Considérant dès lors que l’aménagement d’une terrasse supplémentaire en façade arrière
accentuera davantage l’avancée de l’immeuble par rapport aux constructions voisines ;
Considérant que l’occupation de cette terrasse pourrait également impliquer des nuisances
sonores pour le voisinage ;
Considérant que la terrasse envisagée déroge au plan particulier d’affectation du sol n° 11
concernant la profondeur ;
Considérant qu’il s’agit d’un immeuble de type bel-étage ;
Considérant dès lors qu’il est tout à fait pertinent d’aménager une liaison entre les pièces de vie
de l’étage et le jardin (mais sans terrasse) ;
Considérant dès lors qu’il s’indique de revoir le présent projet en conséquence ;
Considérant que la demande prévoit également la démolition de l’abri de jardin placé sans
autorisation préalable ;
Considérant que l’abri de jardin construit en zone latérale est contraire aux prescriptions du plan
particulier d’affectation du sol n°11 ;
AVIS DEFAVORABLE tel que présenté unanime et en présence d’un représentant de
Bruxelles Urbanisme et Patrimoine, direction de l’urbanisme.

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

COMMISSION DE CONCERTATION
Procès-verbal n°494 de la séance du 30/10/2020 (séance du 16/10/2020 postposée) à 16H.
Demande de permis d'urbanisme PU/1758084/2020 (11)
Localisation :

Rue Dries 159

Objet :

modifier le permis d'urbanisme n°1736935 en ce qui concerne la
transformation des façades et de la toiture de l'immeuble

Zonage :

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

Demandeur :
Motifs :

Monsieur et Madame Charles et Bérénice VANOVERMEIRE DECHARNEUX
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - lucarnes)
application de l'art. 153 §2.al 2&amp;3 du COBAT (dérogation à un
règlement communal d'urbanisme ou à un règlement des bâtisses)

Enquête :

17/09/2020 au 01/10/2020

Plaintes/Remarques : 0
Avis :
Considérant que la demande se situe en zone d’habitation au plan régional d’affectation du
sol du 03/05/2001 et qu’elle est conforme aux prescriptions de ce plan ;
Considérant que la demande vise à modifier le permis d'urbanisme n°1736935 en ce qui
concerne la transformation des façades et de la toiture de l'immeuble ;
Considérant que le précédent permis a été délivré le 20/08/2020 pour la transformation et
l’extension de l’immeuble ;
Considérant que la présente demande déroge aux article suivants :
- article 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme en ce que la nouvelle
lucarne arrière dépassera les 2/3 de la largeur de la façade arrière, et en ce que
la lucarne en façade avant dépassera de plus de 2m le profil de la toiture ;
- article 12 du règlement communal sur les bâtisses en ce que la lucarne arrière
et une des deux lucarnes avant se situent à moins de 1m de la limite mitoyenne
avec le n°163, et en ce que les deux lucarnes avant présenteront une hauteur de
plus d’1m25 ;
- article 52 du règlement communal sur les bâtisses en ce qu’un enduit/crépi de
ton blanc sera prévu sur la joue latérale de la lucarne arrière ;

Considérant que le projet a donc été soumis à l’enquête publique du 17/09/2020 au
01/10/2020 mais qu’aucune remarque n’a été émise ;
Considérant que les modifications prévues ne concernent que le haut de l’immeuble (2ième
étage) ;
Considérant qu’en façade avant, le projet prévoit une toiture avec un brisis ;
Considérant que deux nouvelles lucarnes seront prévues dans le versant avant ;
Considérant que le niveau du faîte de la toiture ne sera pas modifié par rapport au projet
précédent ;
Considérant que la lucarne de gauche (en regardant la façade avant) présentera une
hauteur supérieure à 1m25 par rapport au versant de la toiture ;
Considérant que cette lucarne, même si elle présente une hauteur de 2m24, s’intègre
harmonieusement dans l’esthétique de la façade avant et présentera les mêmes divisions de
châssis que les autres châssis prévus en façade avant (châssis en bois) ;
Considérant dès lors que la dérogation à l’article 12 du règlement communal sur les bâtisses
est tout à fait acceptable ;
Considérant que cette lucarne déroge également à l’article 6 du titre I du règlement régional
d’urbanisme en ce qu’elle dépassera le profil de toiture de plus de 2m et que cette
dérogation est également acceptable ;
Considérant qu’une seconde lucarne sera prévue du côté droit de la façade avant ;
Considérant que cette lucarne déroge également à l’article 12 du règlement communal sur
les bâtisses en ce qu’elle présentera une hauteur supérieure à 1m25 et en ce qu’elle se
situera à moins de 1m de la limite mitoyenne de droite ;
Considérant cependant que cette lucarne s’inscrit dans la prolongation des baies situées aux
niveaux inférieurs de la façade avant ;
Considérant que les interventions prévues sont cohérentes avec l’architecture du bâtiment ;
Considérant que la dérogation est acceptable ;
Considérant qu’en façade arrière, une grande lucarne sera prévue au niveau des combles de
l’immeuble ;
Considérant que cette lucarne présentera des dimensions importantes ;
Considérant que cette lucarne déroge à l’article 12 du règlement communal sur les bâtisses
en ce qu’elle présentera une hauteur supérieure à 1m25 et en ce qu’elle ne se situera pas à
minimum 1m de la limite mitoyenne de gauche (en regardant la façade arrière) ;
Considérant cependant qu’il s’agit d’un immeuble ne possèdant qu’un seul voisin bâti (du
côté gauche) ;
Considérant que le voisin de gauche possède une profondeur de construction ainsi qu’un
volume bâti plus importants ;
Considérant de plus que cette lucarne sera prévue dans le versant arrière de la toiture ;
Considérant dès lors que cette intervention ne nuit pas à la construction voisine de gauche ;
Considérant que les dimensions de cette lucarne permettent d’apporter davantage de
lumière naturelle à l’intérieur du logement et donc d’en améliorer le confort et l’habitabilité ;
Considérant que la lucarne arrière déroge également à l’article 6 du titre I du règlement
régional d’urbanisme en ce qu’elle sera présente sur plus des 2/3 de la largeur totale de la
façade arrière ;

Considérant qu’afin de minimiser l’impact visuel de cette lucarne, un retrait latéral sera prévu
par rapport à la façade latérale (non mitoyenne) ;
Considérant néanmoins qu’au vu des éléments repris ci-dessus, les dérogations sollicitées
pour cette lucarne sont acceptables ;
Considérant que cette lucarne présentera une joue latérale en crépi/enduit de ton blanc ;
Considérant que ce choix implique également une dérogation à l’article 52 du règlement
communal sur les bâtisses ;
Considérant que cette lucarne est prévue dans le versant arrière de la toiture et qu’elle sera
dès lors peu visible depuis la voie publique ;
Considérant dès lors que cette dérogation supplémentaire est tout à fait acceptable ;
AVIS FAVORABLE unanime et en présence d’un représentant de Bruxelles Urbanisme et
Patrimoine - Direction de l’Urbanisme
En application de l’article 126 §7 du Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire, les
dérogations aux articles 12 et 53 du règlement communal sur les bâtisses (concernant
les lucarnes) et les dérogations à l’article 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme
(concernant les lucarnes) sont acceptées.

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
GEMEENTE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE – RUIMTELIJKE ORDENING STEDENBOUW

OVERLEGCOMMISSIE
Proces-verbaal nr 494 van de vergadering van 16/10/2020 om 16U30.

Aanvraag om stedenbouwkundige vergunning PU/1730409/2019 (12)
Ligging :

Jean-François Debeckerlaan 35

Ontwerp :

uitbreiden en verbouwen van een ééngezinswoning (met creatie van
een bijkomende intergenerationele woongelegenheid), vellen van 6
bomen en aanleggen van een zwembad in de tuin

Zonering :

Gew.B.P.. : woongebieden met residentieel karakter
Bijzonder bestemmingsplan. : N° 13 J.F. DEBECKER WIJK
Verkaveling : /

Aanvrager :

Mijnheer en Mevrouw Cédric & Natacha BARRA-LEVI

Motieven :

toepassing van art. 155 §2 van het BWRO (afwijking aan een bbp)
afwijking op art.13 van titel I van de GSV (behoud van een
doorlaatbare oppervlakte)
toepassing van het algemeen voorschrift 0.6. van het GBP
(handelingen en werken die het binnenterrein van huizenblokken
aantasten)

Onderzoek :

van 05/06/2020 tot en met 19/06/2020

Klachten/Opmerkingen : 17

Advies van de overlegcommissie van 03/07/2020
UITGESTELD ADVIES
De overlegcommissie vraagt om bijkomende documenten te voorzien:
1. gecorrigeerde versie van ‘Bijlage I’
2. biodiversiteits-evaluatie van het project (BAF+ biodiversiteitspotentieeloppervlaktefactor).
3. Fytosanitaire studie mbt de te vellen bomen

Advies van de overlegcommissie van 30/10/2020
Gezien het goed zich bevindt in een woongebied met residentieel karakter van het
gewestelijk bestemmingsplan vastgelegd bij besluit van de regering van 03/05/2001;
Gezien het goed zich eveneens bevindt in het bijzonder bestemmingsplan n°13 “J.F.
DEBECKER WIJK” van 25/05/2000 en dat de aanvraag niet in overeenstemming is met dit
plan
Overwegende dat de aanvraag het uitbreiden en verbouwen van een ééngezinswoning (met
creatie van een bijkomende intergenerationele woongelegenheid), het vellen van 6 bomen
en het aanleggen van een zwembad in de tuin betreft;
Overwegende dat de aanvraag aan de speciale regelen van openbaarmaking werd
onderworpen van 05/06/2020 tot en met 19/06/2020 en dat 14 bezwaarschriften werden
ingediend; Dat deze bezwaren voornamelijk slaan op:
-

Het vellen van 6 bomen
De grondinname
Het verhoogde risico op overstromingen
De afpaling van het terrein,
De hoogte van de haag,
De parkeerplaatsen
Het voorziene bouwvolume, en de zichtbaarheid vanaf de andere percelen,
De bescherming van het binnengebied, en meer bepaald de weigering van
vergunningen voor de gebouwen gelegen Debeckerlaan 111, Avenue de la Chapelle
24

Overwegende dat de huidige ééngezinswoning gebouwd werd op 1 perceel, en dat het
naastliggende bouwperceel tot op heden onbebouwd is gebleven; dat beide terreinen in een
binnengebied liggen, bereikbaar via een private oprit, dewelke eveneens een apart perceel
betreft ;
Overwegende dat voor wat betreft de bezwaren:
-

-

-

dat de overlegcommissie geen uitspraak doet over burgerrechtelijke zaken zoals de
wederzijdse toestemming om gemene hagen te wijzigen of de exacte inplanting van
de afpalingen; dat huidige aanvraag geen afwijkingen voorstelt aan de opgelegde
minimale of maximale haaghoogte;
dat voor het goed gelegen aan de Debeckerlaan 111a specifieke vermeldingen
werden voorzien in het bijzonder bestemmingsplan, waardoor de
uitbreidingsmogelijkheden sterk werden beperkt; dat dit niet het geval is voor het
goed waarop de huidige aanvraag betrekking heeft; Dat het bijzonder
bestemmingsplan uitdrukkelijk een bouwzone op het perceel voorziet dat bovendien
een aparte bijkomende woongelegenheid zou kunnen omvatten, hetgeen niet het
geval is in huidige aanvraag;
dat een gelijkaardige aanvraag voor uitbreiding van de woning aan de Kapellaan 24
werd geweigerd, maar dat de gevraagde afwijkingen belangrijker waren, en meer
bepaald:
o De nieuwe kroonlijsthoogte zou hoger zijn dan de bestaande nokhoogte,
hetgeen niet het geval is in huidige aanvraag,
o Het nieuwe bouwvolume zou buiten de bebouwbare zone vallen, hetgeen niet
het geval is in huidige aanvraag;

Overwegende dat de aanvraag enerzijds de volledige renovatie en verbouwing voorziet van
de bestaande woning, en anderzijds een uitbreiding op het naastliggende bouwperceel; dat
ook de buitenaanleg zal gewijzigd worden (vellen en heraanplanten van 6 bomen, aanleggen
van een zwembad in de tuin, wijzigen van de oprit);

Overwegende dat de aanvraag afwijkt van:
-

-

het bijzonder bestemmingsplan nr. 13 voor wat betreft de maximale kroonlijsthoogte
op de verdieping die door het BBP wordt vastgelegd op 5 à 8m te rekenen vanaf “de
hoogste borduur in het verlengde van een zijgevel van het project”; dat de nieuwe
kroonlijsthoogte wordt verhoogd van 5,23m naar 8,89m;
de gewestelijke stedenbouwkundige verordening, art.13 van titel I voor wat betreft de
afwezigheid van een groen dak voor nieuwe daken met een oppervlakte van meer
dan 100m²;

Gelet op de bijkomende documenten die werden ingediend op 01/09/2020 op vraag van de
overlegcommissie van 03/07/2020, en meer bepaald:
-

het gecorrigeerde aanvraagformulier
een aangepaste verklarende nota
de fytosanitaire analyse van de bomen
CBS-evaluatie (biodiversiteits coëfficiënt voor het perceel)

Overwegende dat de bestaande woning een drie-geveltype betreft met een blinde gevel aan
de rechterzijde; dat het gelijkvloers toegankelijk is via de voorzijde en zich half ondergronds
bevindt, dat de leefruimtes zich op de 1e verdieping bevinden en het nachtgedeelte op de 2e
verdieping, onder hellend dak;
Overwegende dat de huidige woning zal worden gerenoveerd om enerzijds de energetische
kwaliteiten van het gebouw te verbeteren, en anderzijds de bewoonbaarheidsnormen sterk te
verbeteren;
Overwegende dat de huidige vloerniveaus bewaard blijven, maar dat het laatste niveau
onder het hellend dak wordt gewijzigd naar een deels terugspringend volume met plat dak;
dat bijgevolg de kroonlijsthoogte verhoogd wordt, maar dat de totale hoogte ten opzichte van
de bestaande nok 1,22m lager zal worden;
Overwegende dat de nieuwe onderverdeling als volgt is:
-

gelijkvloers: bestaande garage en inkom, praktijkruimte en bureau (bijkomstig aan de
hoofdfunctie als ééngezinswoning), multimediaruimte / logeerruimte
1e verdieping: leefruimte, keuken, technische ruimte, sanitaire ruimtes
2e verdieping: 4 slaapkamers, een bureau en 2 badkamers;

Overwegende dat de intergenerationele woongelegenheid ondergeschikt is aan de
hoofdfunctie van een ééngezinswoning en dat deze dus niet als een onafhankelijke woonst
mag worden gebruikt; dat de plaatsing van een nieuwe lift toelaat aan oudere of minder
mobiele bewoners om van deze ondergeschikte woonst gebruik te maken tot op late leeftijd;
Overwegende dat afwijking betreffende de bijkomende kroonlijsthoogte aanvaardbaar is
gezien:
-

het totale bouwvolume onder de huidige nokhoogte blijft,
dat er geen extra verdieping wordt toegevoegd, maar dat het om de uitbreiding van
het bestaande niveau gaat,
dat het bouwvolume in overeenstemming is met de GSV voor wat betreft de
bouwhoogtes en –dieptes;

Overwegende dat de afwijking aan de GSV gemotiveerd wordt door enerzijds
stabiliteitsredenen (overgewicht bestaande structuur) en anderzijds door de plaatsing van
zonnepanelen en de wens tot recuperatie van regenwater; dat het echter toch aangeraden is
om zonnepanelen te voorzien die compatibel zijn met de plaatsing van een groendak, en het
aantal zonnepannelen op het bestaand volume te beperken zodat ook hier een licht
(extensief) groendak geplaatst kan worden;

Overwegende dat het herbruik van regenwater niet incompatibel is met de plaatsing van een
groendak;
Overwegende dat de bouwheer een zo energiebewust mogelijk concept nastreeft;
Overwegende dat de gevels voorzien worden in een lichte gevelsteen, in combinatie met een
zacht witte bepleistering, met antracietkleurig aluminium schrijnwerk;
Overwegende dat de V/T verhouding (0,34) blijft onder het maximum dat wordt toegelaten
door het BBP (0,45);
Overwegende dat de uitbreiding van de woning binnen de door het bijzonder
bestemmingsplan gedefinieerde bebouwbare zone valt;
Overwegende dat het nieuwe zwembad een oppervlakte heeft van 50m²; dat de technische
installaties in het hoofdgebouw worden voorzien;
Overwegende eveneens dat het om een natuurlijk zwembad betreft, in tegenstelling tot de
kunstmatige zwembaden die reeds aanwezig zijn binnen hetzelfde bouwblok;
Overwegende dat het zwembad aanvaardbaar is omwille van volgende redenen:
-

de inplanting wordt op 2m van de perceelsgrenzen voorzien,
het zwembad is volledig ingegraven in de tuin,
er wordt enkel een beperkt terras voorzien van 3m x 5m,
het betreft een natuurlijk zwembad,
het zwembad bevindt zich buiten de 60m van het Natura 2000-gebied,
de technieken worden voorzien in de woning zelf,
er bestaan reeds meerdere zwembaden van vergelijkbare grootte in dezelfde wijk;

Overwegende dat het terrein waarop de aanvraag betrekking heeft, zich gedeeltelijk bevindt
binnen de perimeter van 60m van een Natura 2000-gebied ; dat de aanvraag zoals werd
ingediend niet van die aard is dat deze invloed heeft op de site om volgende redenen:
-

-

de betrokken percelen zijn gelegen achter de eerste rij bebouwing die zich bevindt
langs de straat. De toegang tot het terrein gebeurt via een private oprit dewelke niet
gewijzigd wordt,
de bijkomende grondinname door de verbouwing, blijft beperkt tot 69m²,
door de grootte van het terrein (1191m²) ten gevolge van het samenvoegen van 2
aparte bouwpercelen blijft de bezettingsgraad beperkt tot 0,15
de inventienota en de bijkomende verklarende nota waarin de bouwheer zich verbindt
de huidige biodiversiteits-coëfficiënt van 0,47 te behouden

Overwegende dat de aanvrager eveneens een intentienota heeft ingediend waarin deze zich
engageert om:
-

de lichtvervuiling te beperken,
inerte materialen te gebruiken voor de (nog te bepalen) tuinaanleg,
het onderhoud van de tuin op een ecologische verantwoorde manier uit te voeren
(zonder pesticiden ed)
lokale plantenvariëteiten te verkiezen boven exotische en invasieve soorten;

Overwegende dat 6 bomen geveld zullen worden; dat het bomen betreft die zich dicht tegen
de perceelsgrenzen bevinden (minder dan de vooropgestelde minimale afstand van 2m);
Overwegende dat het gaat om: 3 coniferen, en 3 leefbomen dewelke zich alle drie op minder
dan 2m van de perceelsgrens bevinden; dat de bouwheer de aanplanting voorziet van 6
streekeigen soorten op voldoende afstand;
Gelet op de phytosanitaire studie die op vraag van de overlegcommissie werd uitgevoerd
door de aanvrager; dat de bomen waarvan sprake geen onmiddellijke bedreiging vormen en
nog een levensverwachting hebben van om en bij de 15 jaar;

Gezien het gunstig advies van de dienst “Natuur” voor het vellen van de bomen en de
aanplanting van 6 nieuwe bomen;
Overwegende dat de ondoorlaatbare verharding stijgt van 109,49 naar 178,50m²; dat het
aangewezen is om een groter deel doordringbaar te houden (bijvoorbeeld: oprit uit
halfdoorlaatbare);
Overwegende dat de aanvraag 2 parkeerplaatsen (1 bestaande garage en 1 overdekte
carport) voorziet zoals opgelegd door de voorschriften van het BBP dit één parkeerplaats per
perceel oplegt.
Overwegende echter dat de uitbreiding van de verharde oppervlakte die toegang geeft tot de
verschillende parkeerplaatsen buiten proportioneel groot is, en het aangewezen is deze tot
een minimum te beperken en meer beplanting in volle grond te voorzien;
Overwegende dat de aanvraagnota vermeldt dat er een toegangspoort van 160cm hoog zal
worden geplaatst; dat dit niet staat aangeduid op de plannen, en dat deze
vergunningsplichtig is gezien deze afwijkt aan de stedenbouwkundige voorschriften die
maximaal 1,25m toestaan;
Overwegende dat een stormbekken van 7m² wordt voorzien;
Gezien het advies van de dienst Leefmilieu Brussel dat luidt als volgt:
“ Overwegende dat het noodzakelijk is om de hoeveelheden regenwater die het perceel
verlaten te verminderen en het water zoveel mogelijk terug te laten voeren naar de
natuurlijke omgeving door infiltratie, verdamping of lage debietafvoer conform het
Waterbeheerplan 2016-2021;
Overwegende dat het fytosanitaire rapport voor bomen 3, 5 en 6 in een goede
fysiologische staat is geconcludeerd;
Overwegende dat in het fytosanitair rapport wordt geconcludeerd dat de boom 3 Ilex
aquifolium een zeer zeldzame soort is in Brussel en dat deze moet worden behouden;
Overwegende dat de bomen 5 Salix Caprea en 6 Prunus Avium actief deelnemen aan de
biologische kwaliteit van het perceel en dat het noodzakelijk is ze te behouden;
Overwegende dat het CBS + rapport veel aanbevelingen doet om de milieukwaliteit van
het perceel te verbeteren;
Overwegende dat de aanbevelingen uit het CBS + rapport dienen te worden toegepast."
GUNSTIG ADVIES, unaniem en in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van Brussel
Stedenbouw en Erfgoed - Directie Stedenbouw
Op voorwaarden:
- een groendak te plaatsen op zowel het bestaande gebouw als de nieuwe uitbreiding;
- de oppervlakte aan ondoorlaatbare verharding in de voortuin significant te verminderen
(oprit in half-doorlaatbare materialen) en het groene karakter van het binnengebied te
versterken door meer volle grond te voorzien (in de voortuinstrook);
- een stormbekken te voorzien in aanvulling van de reeds voorziene regenwaterput;
- de hoogte van de eventuele afsluiting aan de straatzijde te beperken tot maximaal 1,25m;
- bomen 3, 5 en 6 te onderhouden;
- de afvoer van regenwater naar het riool te minimaliseren. De uitlaat moet bij voorrang naar
een bergings- en infiltratiesysteem worden geleid;
- de aanbevelingen van het CBS + rapport toe te passen;

In toepassing van het artikel 126 §7 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, is de
afwijking aan het bijzonder bestemmingsplan voor wat betreft de kroonlijsthoogte aanvaard.
De afwijking aan artikel 13 van titel I van de GSV voor wat betreft het groendak wordt
geweigerd.

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

COMMISSION DE CONCERTATION
Procès-verbal n°494 de la séance du 30/10/2020 (séance du 16/10/2020 postposée) à 17H.
Demande de permis d'urbanisme PU/1738865/2020 (13)
Localisation :

Avenue Jean-François Debecker 124

Objet :

démolir et reconstruire les annexes attenantes à la maison,
régulariser l'emplacement de parking en zone de recul, les annexes
en fond de parcelle et les transformations apportées aux façades de
la maison unifamiliale

Zonage :

P.R.A.S. : zones d'habitation à prédominance résidentielle
P.P.A.S. : N° 13 du 25/05/2000 - QUARTIER J.F. DEBECKER
Lotissement : /

Demandeur :

Monsieur et Madame Xavier et Sandrine TIMMERMANS

Motifs :

application de l'art. 155 §2 du COBAT (dérogation à un ppas)
application de l'art. 153 §2.al 2&amp;3 du COBAT (dérogation à un
règlement communal d'urbanisme ou à un règlement des bâtisses)
dérogation à l'art.11 du titre I du RRU (aménagement de la zone de
recul)

Enquête :

05/06/2020 au 19/06/2020

Plaintes/Remarques : 2
Avis :

Avis de la commission de concertation du 03/07/2020 :
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 démolir et reconstruire les annexes attenantes à la
maison, à régulariser l'emplacement de parking en zone de recul, les annexes en fond de
parcelle et les transformations apportées aux façades de la maison unifamiliale ;
Considérant que l’immeuble date d’avant 1932 et est dès lors, à titre transitoire, considéré
comme inscrit d’office dans l’inventaire du patrimoine immobilier de la Région de BruxellesCapitale jusqu’à la publication de cet inventaire ;
Considérant que la demande se situe également dans le périmètre du plan particulier
d'affectation du sol n°13 du 25/05/2000 et qu’elle n’en respecte pas toutes les prescriptions ;

Considérant que ce dernier impose l’examen de la Commission Royale des Monuments et
Sites pour tous travaux effectués sur l’ensemble des biens ayant fait l’objet d’une
autorisation de bâtir antérieure au 01/01/1932 ;
Vu l'avis de la Commission Royale des Monuments et des Sites du 02/04/2020 indiquant
qu’elle ne rendra pas d’avis sur la présente demande de permis d’urbanisme ;
Considérant que la demande déroge aux :
- règlement régional d’urbanisme, titre I, article 11 : stationnement en zone de recul ;
- règlement communal d’urbanisme, titre V, article 28 : stationnement en zone de recul ;
- aux prescriptions du plan particulier d'affectation du sol n°13 :
 article 1.4 (gabarit des constructions – profondeur supérieure à 18 mètres) ;
 article 1.5 (Esthétique – matériau en bois des annexes) ;
 article 1.6 (Garage – suppression de l’emplacement de parking sur la parcelle) ;
 article 1.7 (Façade – suppression de l’enduit ou mortier (style cottage)) ;
 article 2.1.1 (Destination et aménagement – accès au garage limité à son
utilisation) ;
 article 2.2.1 (Destination zone de cours et jardins – Zone de bâtisse agrandie) ;
Considérant que la demande a dès lors été soumise aux mesures particulières de publicité
du 05/06/2020 au 19/06/2020 et que deux lettres de réclamations et d’observations ont été
introduites ;
Considérant que les réclamations portent principalement sur l’aménagement de la zone de
recul en stationnement suite à la suppression du garage sur la parcelle ;
Considérant que les annexes attenantes à la maison unifamiliale (cuisine – garage) ne
répondent plus aux besoins actuels sur le plan thermique, fonctionnel et structurel ; qu’elles
seront dès lors démolies et reconstruites le long de la mitoyenneté avec le n°126, en vue d’y
aménager une suite parentale ;
AVIS REPORTE.
La commission de concertation demande un reportage photographique des annexes
existantes (intérieur et extérieur).

Avis de la commission de concertation du 30/10/2020 :
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 démolir et reconstruire les annexes attenantes à la
maison, à régulariser l'emplacement de parking en zone de recul, les annexes en fond de
parcelle et les transformations apportées aux façades de la maison unifamiliale ;
Considérant que l’immeuble date d’avant 1932 et est dès lors, à titre transitoire, considéré
comme inscrit d’office dans l’inventaire du patrimoine immobilier de la Région de BruxellesCapitale jusqu’à la publication de cet inventaire ;
Considérant que la demande se situe également dans le périmètre du plan particulier
d'affectation du sol n°13 du 25/05/2000 et qu’elle n’en respecte pas toutes les prescriptions ;
Considérant que ce dernier impose l’examen de la Commission Royale des Monuments et
Sites pour tous travaux effectués sur l’ensemble des biens ayant fait l’objet d’une
autorisation de bâtir antérieure au 01/01/1932 ;

Vu l'avis de la Commission Royale des Monuments et des Sites du 02/04/2020 indiquant
qu’elle ne rendra pas d’avis sur la présente demande de permis d’urbanisme ;
Considérant que la demande déroge aux :
- règlement régional d’urbanisme, titre I, article 11 : stationnement en zone de recul ;
- règlement communal d’urbanisme, titre V, article 28 : stationnement en zone de recul ;
- aux prescriptions du plan particulier d'affectation du sol n°13 :
 article 1.4 (gabarit des constructions – profondeur supérieure à 18 mètres) ;
 article 1.5 (Esthétique – matériau en bois des annexes) ;
 article 1.6 (Garage – suppression de l’emplacement de parking sur la parcelle) ;
 article 1.7 (Façade – suppression de l’enduit ou mortier (style cottage)) ;
 article 2.1.1 (Destination et aménagement – accès au garage limité à son
utilisation) ;
 article 2.2.1 (Destination zone de cours et jardins – Zone de bâtisse agrandie) ;
Considérant que la demande a dès lors été soumise aux mesures particulières de publicité
du 05/06/2020 au 19/06/2020 et que deux lettres de réclamations et d’observations ont été
introduites ;
Considérant que les réclamations portent principalement sur l’aménagement de la zone de
recul en stationnement suite à la suppression du garage sur la parcelle ;
Considérant que les annexes attenantes à la maison unifamiliale (cuisine – garage) ne
répondent plus aux besoins actuels sur le plan thermique, fonctionnel et structurel ; qu’elles
seront dès lors démolies et reconstruites le long de la mitoyenneté avec le n°126, en vue d’y
aménager une suite parentale ;
Considérant que cette reconstruction respectera la profondeur actuelle des annexes
existantes mais auront une largeur supérieure (5,11 mètres) à la largeur existante (3,41
mètres) par rapport à la limite mitoyenne ;
Considérant qu’aucune rehausse n’est prévue sur le mur mitoyen existant ;
Considérant que les châssis de la nouvelle extension seront en aluminium de ton noir et
qu’un habillage en bois ajouré verticalement est prévu en façades, dérogeant aux
prescriptions du plan particulier d'affectation du sol (article 1.5 – Esthétique) ;
Considérant que cette dérogation n’est pas acceptable vu le caractère pittoresque de
l’ensemble de la maison principale et de ses annexes ; que si une démolition-reconstruction
des annexes est acceptable, elle ne l’est que dans la mesure où elle reprendrait les
caractéristiques architecturales de la maison principale (couleur claire de façade, croisillons
dans les châssis) à l’instar de ce qui a été autorisé pour la maison voisine mitoyenne et ses
annexes (PU 19727 du 26/01/2012) ;
Considérant que si des toitures plates sont prévues pour les annexes, celle-ci seront
végétalisées ;
Considérant que la suppression du garage déroge aux prescriptions du plan particulier
d’affectation du sol (article 1.6 – suppression de l’emplacement de parking sur la parcelle) ;
que cette dérogation est acceptable vu l’impossibilité d’y accéder dans les faits ;
Considérant que pour palier à la suppression du garage de l’annexe arrière, une proposition
d’aménagement d’un emplacement de parking en zone de recul est sollicitée sur l’ancienne
allée d’accès au garage ;
Considérant que cet aménagement déroge à article 2.1.1 du plan particulier d’affectation du
sol (destination et aménagement – accès au garage limité à son utilisation) en ce que
l’utilisation de cette ancienne allée d’accès n’est plus limitée à sa fonction première ;

Considérant que l’emplacement de parking proposé se situe en zone de recul, telle que
définie par le règlement régional d'urbanisme comme « partie de terrain comprise entre
l’alignement et le front de bâtisse » et par le plan particulier d'affectation du sol comme
« zone séparant le front de bâtisse de l’alignement » ;
Considérant qu’il constitue une dérogation au règlement régional d’urbanisme (article 11 du
titre I) et au règlement communal d’urbanisme (article 28 du titre V) en ce que cette zone ne
peut être transformée en espace de stationnement ;
Considérant de plus que l’emplacement dessiné figure dans la zone d’habitat ouvert définie
par le plan d’affectation du plan particulier d'affectation du sol, il ne s’agit nullement d’un
emplacement de parking en surface ou semi-enterré au sens de la prescription du plan
particulier d'affectation du sol 1.4 « garage » qui est reprise dans le chapitre B.1 « zones de
construction » ;
Vu le nombre important de dérogations liées à cet emplacement de parking conservé en
zone de recul ; que cette proposition n’est pas acceptable ;
Considérant que la demande vise également à régulariser les transformations apportées aux
façades de la maison unifamiliale ;
Considérant que le permis d’origine (PU2567, délivré le 20/11/1928) mentionne la
construction de deux maisons de style « cottage » formant un ensemble cohérant de par leur
symétrie ;
Considérant que la façade actuelle de la maison unifamiliale ne présente plus ses éléments
décoratifs tels que les colombages (style Cottage) et ses vitraux sur châssis ;
Considérant que la suppression de ces éléments décoratifs déroge aux prescriptions du plan
particulier d’affectation du sol (article 1.7 – Façade) ;
Considérant qu’une demande de régularisation, pour ce même motif, a été accordée à la
maison mitoyenne ; que dès lors la suppression de ces éléments permet de maintenir une
symétrie parfaite entre les deux maisons ;
Considérant que les châssis en bois à croisillons seront conservés permettant de maintenir
le style « cottage » de la maison unifamiliale ; que la dérogation est dès lors acceptable ;
Considérant que deux cabanes de jardin ont été construites en zone de cours et jardins ;
Considérant les preuves apportées par le demandeur de leur placement avant l’entrée en
vigueur du plan particulier d'affectation du sol n°13 ;
Considérant que la première annexe sera utilisée comme rangement de jardin et que la
deuxième annexe, en fond de parcelle, sera utilisée en salle de jeux ;
Considérant qu’aucune ne pourra être considérée comme un logement supplémentaire et ne
pourra être affectée à une autre utilisation que ce qui est indiqué dans la présente demande ;
Considérant, de ce qui précède et moyennant le respect des conditions énumérées plus
haut, que le projet d’extension s’accorde aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain
environnant et n’est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux ;
Considérant que les régularisations sont acceptables mais que le maintien d’un
emplacement de parking en zone de recul ne l’est pas ;

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

prévoir un langage architectural cohérent et en accord avec le style de la maison
principale (couleur claire pour les façades, croisillons pour les châssis)
réaliser la toiture verte en toiture de l’extension (si une toiture plate est envisagée) ;
supprimer l’emplacement de parking en zone de recul et refermer la zone de recul à
l’aide d’une grille amovible permettant uniquement l’entretien du jardin ;

En application de l’article 126 §7 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire,
les dérogations suivantes sont acceptées :
- aux prescriptions du plan particulier d'affectation du sol n°13 :
 article 1.4 (gabarit des constructions – profondeur supérieure à 18 mètres) ;
 article 1.5 (Esthétique – matériau en bois des annexes) ;
 article 1.6 (Garage – suppression du garage – pas de parking maintenu sur la
parcelle) ;
 article 1.7 (Façade – suppression de l’enduit ou mortier (style cottage)) ;
 article 2.2.1 (Destination zone de cours et jardins – Zone de bâtisse agrandie) ;

En application de l’article 126 §7 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire,
les dérogations suivantes sont refusées :
- au règlement régional d’urbanisme, titre I, article 11 : stationnement en zone de recul ;
- au règlement communal d’urbanisme, titre V, article 28 : stationnement en zone de
recul ;
- aux prescriptions du plan particulier d'affectation du sol n°13, article 2.1.1
(Destination et aménagement – accès au garage limité à son utilisation) et article 1.5
(Esthétique – matériau en bois des annexes) ;

