COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - URBANISME
COMMISSION DE CONCERTATION
PV n° 510 de la réunion du vendredi 19 novembre 2021

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

Point

HEURE

OBJET

NOM DU DEMANDEUR

MOTIFS

permis
d'urbanisme

Centre sportif Mounier

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 la prescription générale
0.6. du PRAS (actes et travaux
portant atteinte aux intérieurs d'îlots)
dérogation à l'art.13 du titre I du RRU
(maintien d'une surface perméable)
Art. 126§11 Dérogation à un PPAS

FAVORABLE
+
Conditions

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

FAVORABLE
+
Conditions

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

DEFAVORABLE

AVIS

1.
08:30

Avenue Emmanuel Mounier 87

2.
09:15

permis
d'urbanisme

Monsieur ROBIN
Avenue des Rogations 99

3.
10:00

permis
d'urbanisme

Monsieur DESCHOENMAEKER
Rue Solleveld 74

[Texte]

4.
10:30

permis
d'urbanisme

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

FAVORABLE
+
Conditions

dérogation à l'art.4 du titre I du RRU
(profondeur de la construction)
dérogation à l'art.13 du titre I du RRU
(maintien d'une surface perméable)
application de la prescription
particulière 21. du PRAS (modification
visible depuis les espaces publics)

FAVORABLE
+
Conditions

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

FAVORABLE
+
Conditions

FAVORABLE
+
Conditions

Avenue des Cerisiers 118

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

Monsieur et Madame
de CARTIER d'YVES –
de MAERE d'AERTRYCKE

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

FAVORABLE
+
Conditions

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

FAVORABLE
+
Conditions

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
+
Conditions

Madame PAPE
Avenue de Mai 218

5.
11:00

permis
d'urbanisme

Messieurs DELVIGNE –
SPANGENBERG
Rue Madyol

6.
11:30

permis
d'urbanisme

S.A. 109 Royal
Avenue de Mai 76

7.
12:00

permis
d'urbanisme

Monsieur et Madame
VRIENT – ENNEN

8.
13:30

permis
d'urbanisme

Rue des Déportés 14
9.
14:00

permis
d'urbanisme

A.C.P. Association des
Copropriétaires de la Résidence
TESSA
Avenue de Broqueville 94

10.
14:30

permis
d'urbanisme

Monsieur et Madame RAMPETTA
– TOMASONE
Rue Vandenhoven 65

11.
15:00

permis
d'urbanisme

Monsieur et Madame MALTONI –
GHISELLINI
Avenue Raymond de Meester
32
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12.
15:30

permis
d'urbanisme

Madame RZOSINSKA
Avenue de la Licorne 7

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

FAVORABLE
+
Conditions

dérogation à l'art.36 §1 2° du titre VI
du RRU (enseigne ou la publicité
associée à l'enseigne placée
parallèlement à une façade ou à un
pignon en zone restreinte)
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.34 du titre VI du
RRU (enseigne ou la publicité
associée à l'enseigne masquant plus
de 50% des vitrines de rez
commerciaux )
application de l'art. 207 §1.al4 du
COBAT (monument ou ensemble
antérieur à 1932 inscrit à titre
transitoire à l'inventaire)

FAVORABLE
+
Conditions

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

FAVORABLE
+
Conditions

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

DEFAVORABLE

13.
16:00

permis
d'urbanisme

S.A. CARREFOUR BELGIUM
Madame FENG
Rue Jean-Baptiste Timmermans
52

14.
16:30

permis
d'urbanisme

Madame d'UDEKEM d'ACOZ
Avenue Robert Dalechamp 14

15.
17:00

permis
d'urbanisme

Monsieur MATHIEU
Avenue des Cerisiers 113
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - URBANISME

COMMISSION DE CONCERTATION
Procès-verbal n° 510 de la séance du 19/11/2021 à 8H30.
Demande de permis d'urbanisme PUFD/1782962 (1)
Localisation :

Avenue Emmanuel Mounier 87

Objet :

Étendre le hall d'entrée du centre sportif, créer une salle de bloc, des
vestiaires, des bureaux pour l'administration et un hall de padel couvert ;
réaménager le parvis d'entrée et construire un auvent.

Zonage :

P.R.A.S. : zones d'équipement d'intérêt collectif ou de service public
P.P.A.S. : Le bien se situe dans le périmètre du plan particulier d'affectation
du sol (PPAS) « PPA N° 45 UNIVERSITE », ayant fait l'objet d'un arrêté de
type « Loi 62 - Arrêté PPAS » en date du 24/07/1973.

Demandeur :

Centre sportif Mounier

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)
Art. 175/15 - Projet soumis à RI au vu de l'Annexe B 24) Equipements
d’intérêt collectif ou de service public dont la superficie de plancher
dépasse 1.000 m², exception faite de la superficie de plancher
éventuellement occupée par des espaces de stationnement pour véhicules
à moteur, ou dont les installations couvertes et à l’air libre occupent plus de
5.000 m² de superficie au sol 28) Sauf si elle répond aux conditions
prévues à la rubrique 19 de l’annexe A, toute modification d’un projet déjà
autorisé, réalisé ou en cours de réalisation lorsque : - la modification porte
sur un projet visé à l’annexe A ou à la présente annexe et est susceptible
d’avoir des incidences négatives notables sur l’environnement ; - le projet,
une fois modifié, répondra à l’une des hypothèses visées dans la présente
annexe application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et
travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)
dérogation à l'art.13 du titre I du RRU (maintien d'une surface perméable)
Art. 126§11 Dérogation à un PPAS

Enquête :

06/10/2021 au 04/11/2021

Plaintes/Remarques : 1

[Texte]

Avis :
Considérant que les biens se situent en zone d’équipement d’intérêt collectif ou de service public du
Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS) arrêté par arrêté du Gouvernement du 03/05/2001, et
modifié à plusieurs reprises ;
Considérant que la demande est conforme à la destination de la zone ;
Considérant que les biens se situent également dans l’emprise du Plan Particulier d’Affectation du
Sol n°45 "Université" approuvé par arrêté royal du 24/07/1973 ;
Considérant que la demande n’est pas entièrement conforme aux prescriptions de ce plan ;
Considérant que la demande vise à étendre le Centre Sportif Mounier et plus spécifiquement :
- étendre le hall d’entrée ;
- créer une salle de bloc, des vestiaires, des bureaux pour l’administration;
- créer un hall de padel couvert ;
- réaménager le parvis d’entrée avec la construction d’un auvent ;
- abattre un arbre à haute tige ;
Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 06/10/2021
au 04/11/2021 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 ;
 Prescription particulière 8.4 : modification des caractéristiques urbanistiques en zone
d’équipement d’intérêt collectif ou de service publique ;
- Application du Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) :
 articles 126 §11 et 188/7 :
o dérogation au Titre I du Règlement Régional d’Urbanisme (R.R.U) en ce qui
concerne l’implantation, le volume et l’esthétique des constructions :
 Article 13 : maintien d’une surface perméable ;
o dérogation au PPAS n°45 Université
 Généralité:
o le projet ne propose pas 1,33 emplacements de parcage par 100m²;
 Volume et implantation des bâtiments :
o la hauteur du hall ne respecte pas le prospect applicable par rapport au
chemin de la Crète.
 Zone affectée aux plantations :
o La zone 3 présente un déficit de 6500m² sur les 25.200m² imposés par le
PPAS.
 article 175/20 : demande soumise à rapport d’incidences ;
Qu’une réclamation a été introduite dans le cadre de l’enquête publique et qu’elle porte sur :
- l’aménagement des abords (espaces verts) pas suffisamment abouti;
- la gestion des eaux pluviales, avec une utilisation non optimale de la citerne de récupération des
eaux de pluie ;
- la zone de stationnement vélos dans la zone de recul : quid de la surveillance ?

[Texte]

Considérant que la demande est soumise à rapport d’incidences en vertu des rubriques suivantes
de l’Annexe B du CoBAT :
o 24) Equipements d’intérêt collectif ou de service public dont la superficie de plancher
dépasse 1.000 m², exception faite de la superficie de plancher éventuellement occupée
par des espaces de stationnement pour véhicules à moteur, ou dont les installations
couvertes et à l’air libre occupent plus de 5.000 m² de superficie au sol ;
o 28) Sauf si elle répond aux conditions prévues à la rubrique 19 de l’annexe A, toute
modification d’un projet déjà autorisé, réalisé ou en cours de réalisation lorsque : - la
modification porte sur un projet visé à l’annexe A ou à la présente annexe et est
susceptible d’avoir des incidences négatives notables sur l’environnement ; - le projet,
une fois modifié, répondra à l’une des hypothèses visées dans la présente annexe.
Considérant que la demande a également été soumise à l’avis des administrations et instances
suivantes :
o La commune de Woluwe-Saint-Lambert,
o Le Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente,
o La Commission de Sécurité Astrid,
o La STIB,
o AccesAndGo (Consultant en mobilité PMR),
Considérant que la demande étant située sur une parcelle appartenant à l’université catholique de
Louvain ; elle a été préalablement soumise à l’avis de la Commission d’urbanisme de
l’UCLouvain ;
Considérant donc que, le centre sportif Mounier faisant partie du campus de l’UCLouvain, il est
loué sous bail emphytéotique à l’asbl Centre sportif Emmanuel Mounier ;
Vu l’avis favorable conditionnel du Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente de la Région de
Bruxelles-Capitale datée du 23/08/2021 ;
Vu l’avis favorable conditionnel de la Commission de Sécurité Astrid datée du 03/08/2021 ;
Vu l’avis sans objection de la STIB daté du 28/07/2021 ;
Vu l’avis favorable conditionnel d’Access & Go daté du 29/08/2021 ;
Considérant que le Centre sportif Mounier est un centre multisports de 8773m² qui fut construit par
extensions successives entre 1979 et 2018 ;
Considérant que cet état de fait ne permet pas une lecture claire de ce complexe sportif depuis
l’avenue Mounier, et que ce dernier manque ainsi de visibilité depuis l’espace public : présence de
butte à l’entrée, chemin piéton étroit, manque de signalétique claire et engageante ;
Considérant, dès lors, que le projet essaie de remédier à ces différents aspects par l’arasement de
la butte de terre à l’entrée, l’élargissement du cheminement piéton et la présence d’un auvent en
début d’allée pour marquer l’entrée ;
Considérant que toutes ces dispositions améliorent la scénographie d’entrée du Centre Sportif
Mounier ;
Considérant que la parcelle du projet est occupée par plusieurs bâtiments :
-

Le centre sportif en lui-même situé au centre de la parcelle (côté Nord-Ouest). Il s’agit du
bâtiment principal situé sur deux niveaux et qui abrite les fonctions suivantes : deux halls
multisports, cinq studios de danse, un dojo, une salle de fitness, deux salles de squash, une
salle d’indoor cycling, une salle de voie d’escalade indoor, un restaurant, des vestiaires et
sanitaires, un pôle administratif et un restaurant ;

[Texte]

-

-

Deux terrains couverts, l’un à l’ouest du site, à côté du hall sportif/gymnase, l’autre à l’Est du
site, à côté du hall sportif principal ; le premier étant un hall de padel abritant 2 terrains, le
deuxième étant un hall de tennis abritant 2 terrains;
Un club-house situé au nord de la parcelle dans le bâtiment en rez-de-chaussée à l’arrière des
3 terrains de tennis;
Les terrains sportifs extérieurs : 1 terrain de padel à côté du hall padel (à l’ouest du hall
sportif/gymnase), 3 terrains de tennis non couverts en parties sud de la parcelle du côté de
l’avenue Emmanuel Mounier ; 5 terrains de tennis du côté du parking de l’UCLouvain du côté
de l’avenue Hippocrate ;
Considérant qu’il est à préciser que tous les courts de 3 terrains (le long du chemin de la
Crête) sont couverts par des bulles gonflables la moitié de l’année;

Considérant que l’extension du centre sportif Mounier s’implante majoritairement en partie Sud de
la parcelle, à l’emplacement des 3 terrains de tennis situés à l’angle de l’avenue Mounier et du
Chemin de la Crête ;
Considérant que cette extension comprend un hall de padel de 1264.5m², une salle de blocs de
484m² avec des vestiaires et sanitaires ;
Considérant que la salle de bloc créée est adjacente à la salle d’escalade de voies déjà existante
et que l’accès aux salles d’escalade est redessiné de manière plus généreuse, avec une double
hauteur permettant d’établir des connexions visuelles avec l’administration et d’apporter de la
lumière naturelle au cœur du bâtiment ;
Considérant que les locaux de l’administration sont donc, quant à eux, prévus au niveau du 1er
étage, au-dessus des deux halls d’entrée successifs, en lien direct avec la salle des voies et de
l’allée d’accès au centre sportif ;
Considérant que ce nouveau volume dédié à l’administration permet donc d’asseoir la perspective
de la séquence d’entrée depuis l’avenue Mounier ;
Considérant que l’implantation de l’auvent à l’entrée du site permet de signaler l’entrée du site,
d’articuler les espace extérieurs en cadrant le parvis et en dessinant une "cour" d’entrée intérieure;

L’implantation
Considérant, en ce qui concerne l’implantation du nouveau volume, que celui-ci s’inscrit à
l’emplacement des 3 terrains de tennis extérieurs, au sud de la parcelle, en retrait de l’avenue
Mounier de 18,34m (sans le petit auvent précédent le nouveau volume) et de 19,50m pour la partie
restante; en retrait de 6,50m par rapport au chemin de la Crête ;
Considérant que cette implantation permet de remplacer par une construction pérenne et en
matériaux durables la bulle gonflable des terrains de tennis, laquelle occupe cette partie sud de la
parcelle 6 mois de l’année ;
Considérant, en outre, que cette implantation permet d’encadrer l’entrée du centre sportif Mounier
par la création d’une "cour" intérieure (allée) avant l’entrée effective au centre sportif ;
Que ce nouveau volume apporte un pendant au hall de sport/gymnase existant, et qu’il est
visuellement relativement aligné à ce dernier ;
Considérant, en outre, que l’aplanissement de la butte du côté de l’avenue Mounier et
l’élargissement du chemin d’accès permettent d’améliorer la visibilité et la lisibilité du centre sportif
depuis l’espace public ;
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Considérant encore que l’arasement de la butte permet de mettre mieux en valeur l’œuvre
sculpturale représentant un mur d’escalade, présente dans la zone de recul devant ce nouveau
volume construit ;
Considérant que le retrait de 6,50m du volume du côté du chemin de la Crête permet également
de planter 6 arbres de moyenne grandeur (tilleul) le long du bâtiment, en remplacement de l’arbre
à haute tige abattu (saule pleureur) ;
Considérant, si tant est que l’on puisse considérer qu’il y ait une intervention en intérieur d’îlot, vu
le caractère isolé du bâtiment, que celle-ci améliore les caractéristiques urbanistiques du quartier
et permet d’offrir un front de bâtisse plus continu et harmonieux que l’existant ;
Considérant dès lors que l’implantation proposée pour le projet est cohérente par rapport au
contexte urbain environnant et qu’elle s’inscrit adéquatement par rapport au complexe sportif
Mounier existant ;

Le volume/gabarit
Considérant, au niveau du gabarit proposé en R+2 (+12,00m à l’acrotère) du nouveau volume
majeur, que celui-ci répond globalement à la volumétrie du hall sportif principal préexistant
(+12,80m à l’acrotère et ponctuellement à +14,14m) ;
Que ce nouveau volume s’intègre dans le contexte urbanistique environnant ;
Considérant qu’il laisse également émerger la salle de voies d’escalade existante (sommet à
+16,95m), qui forme une sorte de pyramide et qui est directement adjacente à cette nouvelle
construction (salle de blocs) ;
Considérant que ce nouveau volume est structurellement scindé en 2 parties :
- l’une étant la salle de blocs de 484 m² ;
- l’autre étant le hall de padel indoor de 1264,5m² ;
Considérant qu’un volume secondaire, directement adjacent à la salle de blocs est créé au niveau
du 1er étage sur les halls d’entrées successifs afin d’héberger les fonctions administratives ; que
sa hauteur culmine à +8,49m sur acrotère, ce qui reste inférieur à la hauteur du nouveau hall ;
Considérant que cette rehausse du volume d’entrée permet d’affirmer davantage celle-ci dans la
perspective de la séquence visuelle d’entrée au centre sportif ;
Considérant que le nouveau volume du hall et de la salle de blocs est contraire au Plan Particulier
d’Affectation du Sol en ce qui concerne sa hauteur, le PPAS stipulant que La hauteur des
bâtiments est limitée : 1°) aux gabarits déterminés par les surfaces inclinées à 45° sur
l’horizontale, prenant naissance aux limites de propriété contiguës ;
Considérant donc que la hauteur du hall ne respecte pas le prospect applicable par rapport au
chemin de la Crète ; qu’en effet, dans la situation la plus critique, la façade mesure 12m de
hauteur pour 6,16m de recul ;
Considérant, cependant, qu’il faut préciser que la hauteur du hall de padel est contrainte par des
normes sportives et par la hauteur de sa structure ; et qu’en outre, le bâtiment étant considéré
comme un bâtiment isolé au sens du Règlement Régional d’Urbanisme (R.R.U.), il est conforme
au Titre I, article 8 puisqu’il rentre dans la moyenne des autres constructions alentours ;
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Considérant que, pour palier à cet écart du PPAS, le projet met en place les dispositifs suivants :
-

-

un recul plus important par rapport au chemin de la Crète, par rapport à la clôture existante ;
un alignement de tilleuls (6) participant à qualifier davantage le cheminement piéton au pied du
bâtiment et à adoucir le rapport d’échelle ;
le socle du volume est travaillé de manière à apporter une transparence vers les programmes
qu’il abrite, prévoyant un rez-de-chaussée vitré avec un système de rideaux translucides
extérieurs permettant de protéger le socle des grands vents et des grandes intempéries ;
le bardage du volume est travaillé de manière à réduire son impact visuel tant dans la couleur
des tôles métalliques choisies (teintes naturelles claires) et dans la transparence de certaines
de celles-ci (résille métallique) ;

Nature
Considérant que la parcelle se trouve le long d’une continuité verte au PRDD et que, cette zone de
continuité verte se caractérise par des axes verts de liaison entre les espaces verts (=sites relais) ;
Considérant que ces continuités vertes se caractérisent par des sentiers, des rues, avenues et
places, possédant actuellement déjà un caractère vert ou requérant une verdurisation et une
sécurisation poussées tant pour les piétons que pour les cyclistes afin de remplir pleinement leur
fonction socio-récréative et écologique dans le cadre du maillage vert ;
Considérant que la parcelle se trouve dans une zone de protection de la ville verte de seconde
couronne. La 2e couronne de Bruxelles présente un tissu bâti « poreux » qui s’inscrit dans un
environnement vert globalement de qualité. Il est essentiel que les processus de densification
tienne compte de cette qualité du cadre de vie en préservant le caractère vert de celui-ci ;

La toiture
Considérant, vu la superficie de la toiture plate des nouveaux volumes proposés (partie
administrative, salle de blocs et hall de padel) largement supérieure à 100m², qu’une dérogation
est sollicitée à l’article 13 du Titre I du RRU en ce que le projet ne propose pas suffisamment de
toiture végétalisée ;
Considérant, en effet, que le projet ne prévoit de toiture végétalisée (de type extensif) que sur la
toiture plate de la partie administrative (± 145m²) ; tandis que les toitures des salles de blocs et du
hall de padel, de respectivement 579,5m² et 1286,8m² de superficie ne proposent pas de toitures
végétalisées, ni de système de temporisation des eaux pluviales ;
Considérant, s’il est compréhensible que la toiture plate du hall de padel ne soit pas verdurisée
vu la surcharge de poids engendrée par un tel type de toiture et les grandes portées nécessaires
à ce type de hall, que la toiture plate de la salle de blocs devrait être végétalisée;
Considérant que le demandeur informe en séance son souhait de mettre des panneaux solaires
sur la salle de bloc ;
Considérant toutefois que la pose de panneaux solaires ne peut-être un argument pour ne pas
végétaliser cette toiture ;
Considérant que la mise en place d'une toiture végétale avec dispositif stockant participe
également à la pérennité de la finition de toiture, à la réduction du phénomène d'îlot de chaleur et
améliore la gestion des eaux pluviales ;
[Texte]

Considérant que la toiture plate de la salle de blocs est équipée de 9 coupoles dont 5 ouvrantes
pour le désenfumage ;
Considérant que sur la toiture plate du hall de padel, le projet propose une série de panneaux
solaires photovoltaïques (60) , et un lanterneau au centre permettant d’éclairer le terrain de padel
(8 coupoles ouvrantes de désenfumage);
Considérant, en effet, que le projet propose l’équivalent de 600m² de panneaux solaires
photovoltaïques orientés au sud ;

L’imperméabilisation du site
Considérant que le projet déroge encore à l’article 13 du Titre I du Règlement Régional
d’Urbanisme, maintien d’une surface perméable, en ce que la parcelle est imperméabilisée à plus
de 50 % ;
Considérant que sur une superficie totale de parcelle de 20.780m², la surface imperméabilisée
aujourd’hui est de 12.408 m², soit 59% de la parcelle, et est donc déjà dérogatoire à l’article 13 du
Titre I du RRU ;
Considérant que le projet porte la surface imperméable de la parcelle à 14.265m², soit 68%, et
donc 9% de plus que dans la situation existante ; et 18% de plus que le seuil autorisé par l’article
13 du Titre I du RRU ;
Considérant toutefois que le volume du hall de padel et de la salle de blocs s’implante à l’endroit
des 3 terrains de tennis qui sont en résine synthétique et qui sont recouverts par des bulles
gonflables 6 mois de l’année ;
Que cette surface est donc déjà imperméabilisée pendant les saisons pluvieuses ;
Considérant que cette surface n’est actuellement pas comptabilisée comme une surface
imperméable bien qu’elle le soit en pratique, 6 mois de l’année, étant donné que les eaux pluviales
récoltées au pied de la bulle gonflable sont évacuées via le réseau d’égouttage du site,
dimensionné à cet effet ;
Considérant que, pour pallier au manque de toiture végétalisée sur le hall du padel, le projet met
en place un système de récupération des eaux pluviales pour une capacité totale de 70m³ par un
système de 4 citernes d’eau pluviales de 20m³ et de 10m³ situé dans la zone de recul, à côté de
l’œuvre d’art existante ;
Considérant qu'il faut gérer l'eau pluviale à la parcelle et restituer autant que possible l'eau au
milieu naturel par infiltration, évaporation, récupération conformément au Plan de Gestion de l’Eau
2016-2021;
Considérant que l’eau des citernes est prévue pour l’arrosage des terrains de tennis en été mais
que cette utilisation n’est effective que quelques mois par an ;
Considérant que les citernes de récupération devraient être connectées aux sanitaires pour une
réutilisation permanente de l’eau pluviale ;
Considérant que le surplus des eaux pluviales ne pouvant être récupéré doit être géré à la parcelle
dans les aménagements paysagers tels que des noues, wadi, etc. ;
Considérant que, moyennant le respect des conditions émises ci-dessous, la dérogation à l’article
13 du Titre I du RRU pourrait être acceptée ;
Considérant que le projet déroge également au PPAS en ce qui concerne la zone affectée aux
plantations en ce que La zone 3 présente un déficit de 6500m² sur les 25.200m² imposés par le
PPAS ;

[Texte]

Considérant que, dans la situation actuelle, la zone 3 présente déjà un déficit de 6500m², les
espaces verts étant compris comme "espaces affectés aux plantations en pleine terre, aux
chemins de circulation qui les parcourent et aux aires de sport et jeux de plein air" ;
Considérant que le projet déroge à cette affectation, mais qu’il peut se justifier dans la mesure où il
n’agrave pas la situation déjà en place et qu’il ne diminue pas la surface de plantation ;
Qu’au contraire, il prévoit un réaménagement de la zone de recul par l’aplanissement de la butte
existante ; que celle-ci pourrait être davantage travaillée comme précisé ci-dessus (noues
paysagères – plantation d’arbustes),
Qu’il prévoit également un alignement de tilleul (6) le long du chemin de la Crète et la plantation de
3 peupliers blancs dans la cour (allée) d’accès au centre sportif ;
Considérant que si sur le principe, le déficit des 6500m² de plantation sur cette zone 3 est
acceptable, il y a lieu de préciser davantage le plan paysager, en prenant également en compte la
sculpture existante et le maintien de son socle ;

Mobilité
Considérant que les activités existantes sur le site sont continues et que, même si le projet vise à
modifier certains volumes, les installations sportives couvrent la même superficie et n’entraînent
pas une augmentation substantielle du nombre d’utilisateurs ;
Considérant qu'il convient de favoriser le transfert modal de la voiture vers les autres moyens de
transports alternatifs (vélos, train, tram, bus…) afin d'atteindre les objectifs régionaux en matière
de mobilité et de réduction des gaz à effets de serre ;
Considérant que le vélo fait partie de ces alternatives et que le projet favorise son utilisation en
prévoyant un nombre suffisant d'emplacements de vélos correctement aménagés et d'accès
aisés ;
Considérant, en effet, que par rapport à la situation actuelle, les emplacements pour vélos (non
couverts et couverts) sont augmentés de manière significative (62) en vue d’améliorer la mobilité
douce ;
Considérant que le ratio de 1,33 places de parking relatif au PPAS n°45 Université, n’est pas
respecté ;
Considérant toutefois que dans la situation actuelle, le seuil des 2500 emplacements de parking
pour l’ensemble du complexe est déjà atteint et dépassé et que plusieurs parkings existent à
proximité du centre sportif ;
Considérant dès lors que la dérogation au plan particulier d’affectation du sol en termes de ratio
d’emplacements de stationnement est acceptable ;
Considérant que le projet proposé participe à une plus grande cohérence du site sportif et permet
d’améliorer sa visibilité depuis l’espace public, qu’il s’intègre au contexte urbanistique bâti
environnant.

Avis FAVORABLE et à condition de :
-

Augmenter la superficie de toiture végétalisée sur la partie du bâtiment contenant la salle de
blocs ;
Repositionner les citernes de récupération des eaux pluviales pour faciliter la réutilisation de
l’eau pour les sanitaires du centre sportif ;
Prévoir une gestion intégrée des eaux pluviales ne pouvant être récupérées pour les sanitaires
dans les aménagements paysagers de la zone de recul ou des abords ;

[Texte]

-

-

Fournir un plan paysager plus précis des abords, en prenant en compte la condition ci-dessus si
un dispositif de noues peut être mis en place (entre autres devant le hall dans la zone de recul,
matérialité du parvis d’accès);
Faire concorder le plan PU 03 avec le plan d’implantation projeté et les axonométries en ce qui
concerne les marches d’escaliers/gradins menant vers le restaurant ;
Préciser quels sont les éléments mis en place pour dissimuler les techniques présentes à l’arrière
de la salle d’escalade existante ;
Préciser la teinte de la brique du socle qui doit être la même que celle déjà mise en œuvre dans
la partie existante ;
Préciser la teinte RAL du bardage métallique et des profils ;
Préciser la matérialité des éléments de transparence du socle du hall de padel ;
Préciser l’intervention prévue pour l’œuvre d’art extérieure (nettoyage, sablage, sécurisation,
clôture…) ;
Conserver la forme actuelle du socle de cette œuvre d’art.

[Texte]

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

COMMISSION DE CONCERTATION
Procès-verbal n° 510 de la séance du 19/11/2021 à 9H15.
Demande de permis d'urbanisme PU/1761236/2020 (2)
Localisation :

Avenue des Rogations 99

Objet :

transformer et agrandir la maison unifamiliale: étendre la façade arrière et
aménager des terrasses, construire une lucarne et rehausser la toiture de
la maison unifamiliale.

Zonage :

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

Demandeur :

Monsieur Antoine François ROBIN

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

Enquête :

21/10/2021 au 04/11/2021

Plaintes/Remarques : 2

Avis :

Avis de la commission de concertation du 23/04/2021 :
« Considérant que la demande est située en zone d’habitation à prédominance résidentielle et en
zone d’intérêt culturel, historique, esthétique et d’embellissement du plan régional d’affectation du
sol approuvé le 03/05/2001 et qu’elle est conforme aux prescriptions de celui-ci ;
Considérant que le bien est inscrit à titre transitoire à l’inventaire du patrimoine architectural car il
appartient à un ensemble de trois maisons éclectiques construites en 1905 ;
Considérant que la demande vise à régulariser la division de la maison en deux logements,
rehausser la toiture et construire des extensions et des terrasses en façade arrière ;
Considérant que la demande déroge au titre I, article 4 (profondeur) et titre 6 (hauteur) du
règlement régional d’urbanisme ;
Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 25/03/2021
au 08/04/2021 et que trois lettres de réclamation et d’observation ont été introduites ;

[Texte]

Considérant que ces réclamations portent essentiellement sur le fait que l’extension de la façade
arrière causerait la perte d’ensoleillement et d’intimité dans le jardin du voisin de droite, au
n°101 ainsi qu’un problème de vue directe dans les pièces de vie ;
Considérant que le permis d’urbanisme d’origine de la maison n’est pas disponible aux archives
mais que le permis d’urbanisme n°3614 a été délivré le 19/08/1932 pour surélever la maison ;
Considérant que le rapport d’expertise de valorisation joint à la demande de renseignements
urbanistiques et la réponse de la commune du 05/09/2019 font état d’une maison unifamiliale ;
Considérant que les documents fournis dans la présente demande ne sont pas suffisants pour
confirmer l’existence de deux logements avant 1993 ;
Considérant dès lors que la demande vise à diviser la maison en deux logements :
-

un triplex entre le sous-sol, le rez-de-chaussée et le premier étage ;
un duplex entre le deuxième étage et les combles ;

Considérant qu’en façade arrière, des extensions sont prévues pour agrandir et rendre les deux
logements plus confortables ;
Considérant que plus précisément :
-

-

-

La terrasse du rez-de-chaussée dépasse de 2,95m la construction voisine la plus profonde
(n°97) et la construction voisine la moins profonde n°101 de + de 7m sans prévoir un recul
de 3m (recul de 1.93m) ;
L’extension du premier étage dépasse de 3,50m la construction voisine la moins profonde
(n°101) ;
La terrasse du deuxième étage dépasse de 2,78m la construction voisine la plus profonde
et la construction voisine la moins profonde n°101 de + de3 m sans prévoir un recul de 3m
(recul de 1.93m) ;
Le volume réalisé en toiture dépasse le profil de la construction voisine la plus haute de
1,04m (n°97) ;

Considérant que ces interventions dérogent au titre I, articles 4 et 6 du règlement régional
d’urbanisme ;
Considérant que les volumes et les surfaces ajoutés sont trop importants et qu’ils portent atteinte
aux constructions voisines ;
Considérant que le principe de division de cette maison unifamiliale n’est pas envisageable étant
donné qu’elle ne présente qu’une surface totale de 165m² ;
Considérant de plus que l’intervention au dernier niveau, même si elle n’est que peu perceptible
depuis la voie publique, dénature l’ensemble cohérent que présentent ces trois maisons reprises à
l’inventaire ;

AVIS DEFAVORABLE unanime et en présence d’un représentant de Bruxelles Urbanisme et
Patrimoine - Direction de l’Urbanisme.
En application de l’article 126 §7 du Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire, les
dérogations aux articles 4 et 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme ne sont pas
acceptées. »

[Texte]

Avis de la commission de concertation du 19/11/2021 :
Considérant que, suite à l’avis défavorable de la commission de concertation du 23/04/2021, le
demandeur a averti le 21/05/2021 le Collège des bourgmestre et échevins par lettre recommandée
de son intention de modifier sa demande de permis selon l’application de l’article 126/1 du Code
Bruxellois de l’Aménagement du Territoire ;
Considérant que la demande modifiée vise à revenir à une maison unifamiliale en la transformant
et en l’agrandissant ;
Considérant en effet qu’elle vise à étendre la façade arrière et aménager des terrasses, construire
une lucarne et rehausser la toiture ;
Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 21/10/2021
au 04/11/2021 et que deux lettres de réclamation et d’observation ont été introduites ;
Considérant que ces réclamations portent essentiellement sur :
-

L’objet de la demande ne serait pas correct et il n’indiquerait pas la division de la maison
en deux logements,
Le local commun ne serait pas adapté pour une utilisation quotidienne du vélo,
La chambre d’amis et les pièces adjacentes présenteraient toutes les caractéristiques d’un
studio supplémentaire,
L’accord de cessation de servitude de vue droite avec le voisin de gauche n’aurait pas fait
l’objet d’un acte notarié en bonne et due forme ;
La perte de vie privée et de lumière pour le voisin de droite n°101

Considérant que la demande prévoit de revenir à une maison unifamiliale ;
Considérant que plus précisément en façade arrière :
-

-

-

La terrasse et l’escalier du rez-de-chaussée dépassent la construction voisine la plus
profonde (n°97) de 2.45m et la construction voisine la moins profonde (n°101) de 6.45m en
prévoyant un recul en biais de 1.93m (au point le plus proche) jusque 4m (au point le plus
loin),
L’extension du premier étage dépasse la construction voisine la moins profonde (n°101) de
3.15m,
La terrasse du deuxième étage dépasse la construction voisine la plus profonde n°97 de
3.15m en prévoyant un recul de 1.93m et la construction voisine la moins profonde n°101
de 2.43m,
La lucarne au dernier étage présente une partie verticale de 2.70m et qu’elle est construite
sur la limite mitoyenne avec le voisin n°101 ;

Considérant que la demande déroge au titre I, article 4 et titre 6 du règlement régional
d’urbanisme en termes de profondeur et de hauteur et à l’article 12 du règlement communal sur les
bâtisses en termes de lucarne ;
Considérant que les travaux prévus en façade arrière diffèrent de la demande précédente en ce
que :
-

[Texte]

La terrasse et l’escalier du rez-de-chaussée arrière ont été réduits de +/- 50cm avec un
recul en biais qui va de 1.93m à 4m ;
L’extension du premier étage a été réduite de +/- 35cm,
La terrasse du deuxième étage a aussi été réduite de +/- 35cm avec un recul de 1.93m,
La lucarne a un gabarit moins important que le volume précédent au dernier étage et elle
n’est pas visible depuis l’espace public ;

Considérant que la hauteur du mur mitoyen avec le voisin n°97 est supérieure à 3m de manière à
ce que la terrasse du rez-de-chaussée arrière respecte le code civil en matière de vues ;
Considérant que l’extension du premier étage ne présente plus de terrasse arrière ;
Considérant que la terrasse du deuxième étage respecte également le code civil en matière de
vues ;
Considérant que la demande présente des volumes réduits par rapport à la demande précédente ;
Considérant dès lors que les dérogations aux articles 4 et 6 du titre I du règlement régional
d’urbanisme en termes de profondeur et de hauteur et à l’article 12 du règlement communal sur les
bâtisses en termes de lucarne sont acceptables ;
Considérant que la terrasse du deuxième étage ne respecte pas le code civil en termes de vues
avec les voisins mitoyens en ce que le garde-corps à la limite avec le voisin de droite n°101 doit
être placé entre la toiture verte et la terrasse ;
Considérant qu’il y a lieu d’éviter la rehausse du mur mitoyen à cet étage (pare-vue) ;
Considérant qu’une terrasse spacieuse et agréable existe déjà au rez-de-chaussée de la maison ;
Considérant qu’il y a lieu de supprimer les garde-corps en rive des toitures vertes des premier,
deuxième et dernier étages ;
Considérant que l’immeuble retourne à son utilisation d’origine de maison unifamiliale et que, de
manière générale, les modifications apportées améliorent son habitabilité, son confort et ses
performances énergétiques ;
AVIS FAVORABLE unanime et en présence d’un représentant de Bruxelles Urbanisme et
Patrimoine - Direction de l’Urbanisme à condition de :
-

Soit supprimer la terrasse du 2e étage ; soit si la terrasse est maintenue, se conformer au
code civil en matière de vues avec le voisin de gauche n°97 sans rehausse du mur mitoyen
(via un acte notarié) et de placer le garde-corps entre la terrasse et la toiture verte et pas à
la limite avec le voisin de droite n°101 ;

-

supprimer les garde-corps en rive des toitures vertes des premier, deuxième et dernier
étages;

En application de l’article 126 §7 du Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire, les
dérogations aux articles 4 et 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme en termes de
profondeur et de hauteur et à l’article 12 du règlement communal sur les bâtisses en termes
de lucarne sont acceptées.

[Texte]

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

COMMISSION DE CONCERTATION
Procès-verbal n° 510 de la séance du 19/11/2021 à 10H00.
Demande de permis d'urbanisme PU/1785120/2021 (3)
Localisation :

Rue Solleveld 74

Objet :

construire une véranda au rez-de-chaussée, aménager une nouvelle
lucarne dans le versant arrière et une terrasse sur la toiture plate du
premier étage de l'immeuble.

Zonage :

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

Demandeur :

Monsieur Eric DESCHOENMAEKER

Motifs :

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

Enquête :

21/10/2021 au 04/11/2021

Plaintes/Remarques : 2

Avis :
Considérant que la demande est située en zone d’habitation du plan régional d’affectation du sol du
03/05/2001 et qu’elle est conforme aux prescriptions de celui-ci ;
Considérant que la demande vise à construire une véranda au rez-de-chaussée, aménager une
nouvelle lucarne dans le versant arrière et une terrasse sur la toiture plate du premier étage de
l'immeuble ;
Considérant que la demande présente les dérogations aux articles suivants :
-

-

[Texte]

article 4 et article 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme en ce que la véranda
prévue dépassera en profondeur et en profil la construction voisine de gauche (construction
la moins profonde et avec le profil le moins important);
article 4 du titre I du règlement régional d’urbanisme en ce que la terrasse prévue au
dernier niveau dépasse en profondeur les deux constructions voisines mitoyennes;
article 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme en ce que la nouvelle lucarne
dépassera de plus de 2m le profil de la toiture;
article 12 du règlement communal sur les bâtisses en ce que la hauteur de la nouvelle
lucarne sera supérieure à 1m25 et en ce qu’elle ne s’implantera pas en recul de min. 1m
par rapport à la limite mitoyenne de gauche;

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 21/10/2021 au
04/11/2021 et qu’une lettre de réclamations et d’observations a été introduite ainsi qu’une demande à
être entendu ;
Considérant que la réclamation porte principalement sur les éléments suivants :
-

-

-

la profondeur du voisin n°76 n’est pas correctement reprise sur les plans de réalisation
faussant ainsi l’impact du projet sur la construction voisine ;
le placement d’une véranda sans rehausse des murs mitoyens impliquerait la création de nonconformité par rapport au Code civil en matière de vue, de même que l’aménagement de la
lucarne au deuxième étage ;
le refus de placer la véranda contre le mitoyen avec le n° 76 et la demande de respecter un
recul de 1m par rapport à la limite mitoyenne de gauche pour des raisons d’entretien et de bon
aménagement des lieux ;
le propriétaire de l’immeuble de gauche n’a pas marqué son accord sur le présent projet ;

Considérant qu’un précédent permis d’urbanisme a été délivré le 27/06/2000 pour la « réalisation
d’une cave sous la cuisine et rénovation d’une terrasse » ;
Considérant qu’il s’agit d’une maison unifamiliale ;
Considérant que le sous-sol comprenant cinq caves ainsi qu’un vide ventilé ne sera pas
transformé ;
Considérant que la terrasse arrière existante au rez-de-chaussée sera recouverte par une véranda
et qu’un nouvel escalier extérieur sera placé ;
Considérant que cette terrasse sera recouverte afin de proposer une salle de jeux ;
Considérant cependant que les châssis existants en façade arrière seront maintenus ;
Considérant que la cuisine et le couloir donneront donc directement dans la véranda, que ces
châssis ne s’ouvriront donc plus directement vers l’extérieur ;
Considérant dès lors que ces pièces ne seront plus correctement ventilées;
Considérant que le nouveau volume prévu ainsi que le nouvel escalier dérogent à l’article 4 du titre
I du règlement régional d’urbanisme en ce qu’ils dépasseront en profondeur de plus de 3m la
construction voisine de gauche (voisin le moins profond) ;
Considérant que d’après la plainte émise lors de l’enquête publique les plans de réalisation ne
renseignent pas correctement la profondeur de la construction du voisin de gauche ;
Considérant dès lors que la commission de concertation ne peut pas se positionner sur l’octroi ou
le refus des dérogations sollicitées car celles-ci dépendent directement de la profondeur du
bâtiment voisin de gauche ;
Considérant que les plans de réalisation doivent être corrigés en conséquence afin de permettre à
la commission de concertation d’émettre son avis ;
Considérant de plus que la véranda proposée ne respecte pas le Code civil en matière de vues;
Considérant en effet que le projet ne prévoit pas la rehausse du mur mitoyen de gauche et
propose une partie vitrée permettant des vues directes vers la propriété voisine sans respect d’un
recul de minimum 1m90 par rapport à la limite mitoyenne ;
Considérant qu’au vu de l’incertitude par rapport à la profondeur de la construction voisine de
gauche et à la non-conformité de la véranda aux prescriptions du Code civil (vues directes) ainsi
qu’au vu du maintien des châssis arrière ne permettant plus à la cuisine de pouvoir être ventilée
naturellement, la dérogation à l’article 4 et à l’article 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme
ne peut être acceptée ;
Considérant qu’un volume vitré sera également prévu dans le versant arrière de la toiture, qu’il a
été considéré comme une lucarne pour l’analyse de la demande ;

[Texte]

Considérant qu’un bureau sera aménagé dans les combles (du côté arrière) ;
Considérant que la lucarne possèdera une partie vitrée débordante par rapport au profil de la
toiture existante ;
Considérant que ce débordement sera entièrement vitré et se situera à 60 cm de distance par
rapport à la limite mitoyenne de gauche ;
Considérant que le vitrage sera à cet endroit de type opalin ;
Considérant dès lors que le projet de lucarne impliquera la création d’un jour non conforme au
Code civil ;
Considérant que cette lucarne déroge à l’article 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme en
ce qu’elle dépassera de plus de 2m le profil de toiture ;
Considérant que cette lucarne déroge également à l’article 12 du règlement communal sur les
bâtisses en ce que sa hauteur sera de +/- 3m et en ce qu’elle ne sera pas implantée à minimum
1m de distance par rapport à la limite mitoyenne de gauche ;
Considérant que ces dérogations sont importantes ;
Considérant, en effet, que le volume vitré proposé n’est plus un élément accessoire à la toiture ;
Considérant que les proportions proposées de cette intervention ne s’intègrent pas de façon
harmonieuse à la façade arrière ;
Considérant que même si l’aménagement de ce nouveau volume est tout à fait compréhensible, tel
que proposé, vu ses dimensions et son débordement par rapport à la toiture existante, il n’est pas
acceptable en l’état ;
Considérant que l’immeuble est proche du coin formé par l’avenue Paul Hymans et par la rue
Solleveld et que dès lors il existe peu de distance entre les fonds de parcelles ;
Considérant donc que le nouveau volume tel que proposé ne peut être accepté ;
Considérant que la dérogation à l’article 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme et la
dérogation à l’article 12 du règlement communal sur les bâtisses ne sont pas acceptables ;
Considérant que le projet prévoit la création d’une terrasse de 3.4 m² sur la toiture plate du premier
étage ;
Considérant que cette terrasse déroge à l’article 4 du titre I du règlement régional d’urbanisme en
ce qu’elle dépassera les deux constructions voisines mitoyennes ;
Considérant que cette terrasse présentera une surface de 3.4m² ;
Considérant qu’il s’agit d’un immeuble unifamilial bénéficiant déjà d’une terrasse et d’un jardin ;
Considérant que cette terrasse surplombe les constructions voisines ;
Considérant que la dérogation à l’article 4 d titre I du règlement régional d’urbanisme n’est pas
acceptable ;
Considérant, de ce qui précède, que le projet ne s’accorde pas aux caractéristiques urbanistiques du
cadre urbain environnant et est contraire au principe de bon aménagement des lieux ;

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

[Texte]

En application de l’article 126§7 du code bruxellois d’aménagement du territoire, les
dérogations sollicitées en l’état ne sont pas acceptées :
-

-

[Texte]

article 4 et article 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme en ce que la véranda
prévue dépassera en profondeur et en profil la construction voisine de gauche (construction
la moins profonde et avec le profil le moins important);
article 4 du titre I du règlement régional d’urbanisme en ce que la terrasse prévue au
dernier niveau dépasse en profondeur les deux constructions voisines mitoyennes;
article 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme en ce que la nouvelle lucarne
dépassera de plus de 2m le profil de la toiture;
article 12 du règlement communal sur les bâtisses en ce que la hauteur de la nouvelle
lucarne sera supérieure à 1m25 et en ce qu’elle ne s’implantera pas en recul de min. 1m
par rapport à la limite mitoyenne de gauche.

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

COMMISSION DE CONCERTATION
Procès-verbal n° 510 de la séance du 19/11/2021 à 10H30.
Demande de permis d'urbanisme PU/1786079/2021 (4)
Localisation :

Avenue de Mai 218

Objet :

remplacer les châssis en façade avant, effectuer des transformations
intérieures et rehausser l'immeuble

Zonage :

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

Demandeur :

Madame Marketa PAPE

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

Enquête :

21/10/2021 au 04/11/2021

Plaintes/Remarques : 1

Avis :
Considérant que la demande est située en zone d’habitation du plan régional d’affectation du sol du
03/05/2001 et qu’elle est conforme aux prescriptions de celui-ci ;
Considérant que la demande vise à remplacer les châssis en façade avant, effectuer des
transformations intérieures et rehausser l'immeuble ;
Considérant que la demande déroge aux articles suivants des règlements régional et communal
d’urbanisme :
- dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) en ce que la
rehausse prévue dépassera de plus de 3m la construction voisine la moins profonde (n°
216) ;
- dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture d'une construction mitoyenne) en ce que la
rehausse prévue dépassera de plus de 3m le profil de la construction voisine la moins
haute (n°216) ;
- dérogation à l’article 52 du règlement communal sur les bâtisses en ce que la façade du
pignon de droite sera enduite ;
Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 21/10/2021
au 04/11/2021 et qu’une lettre de réclamation et d’observation a été introduite ;
Considérant que cette réclamation porte principalement sur l’inquiétude quant à la bonne tenue du
chantier, la différence de profil projetée par rapport au voisin le plus bas ;
Considérant qu’aucune archive n’existe pour le bien ;
Considérant qu’il s’agit d’une maison unifamiliale mitoyenne ;

[Texte]

Considérant que le projet vise entre autres à aménager une chambre supplémentaire dans
l’immeuble et que pour se faire, l’immeuble sera rehaussé ;
Considérant que l’escalier intérieur existant sera prolongé et que des nouveaux combles seront
prévus ;
Considérant que les combles projetés abriteront une chambre supplémentaire ainsi qu’un espace de
rangement ;
Considérant que le nouveau volume ne dépassera ni en profondeur ni en hauteur la construction
voisine de gauche (voisin le plus profond et le plus haut) ;
Considérant cependant que le nouveau volume dépassera en profondeur et en profil de plus de 3m la
construction voisine de droite ;
Considérant que le projet déroge donc aux articles 4 et 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme
en ce qui concerne le profil de la construction ;
Considérant cependant que le niveau de la corniche existante sera maintenu ;
Considérant que le nouveau faîte résultant s’alignera au faîte du bâtiment de gauche (voisin le plus
profond) ;
Considérant que la nouvelle toiture sera composée de tuiles en terre cuite de couleur naturelle ;
Considérant que le projet vise à améliorer davantage les conditions de confort et d’habitabilité du
logement unifamilial tout en respectant l’architecture de l’immeuble ;
Considérant que la rehausse prévue s’intègre dans les gabarits existants des immeubles situés le
long de l’avenue de Mai ;
Considérant que l’intervention proposée respecte le bon aménagement des lieux ;
Considérant que les dérogations sollicitées aux articles 4 et 6 du titre I du règlement régional
d’urbanisme sont acceptables ;
Considérant que la façade pignon de droite sera isolée et recouverte par un enduit ;
Considérant que cette partie de façade sera peu visible depuis l’espace public ;
Considérant que beaucoup d’immeubles situés à proximité du projet possèdent déjà des parties de
façades cimentées ou enduites ;
Considérant dès lors que la dérogation à l’article 52 du règlement communal sur les bâtisses est
acceptable ;
Considérant que de façon générale, des baies seront modifiées en façade arrière ainsi que les
châssis ;
Considérant que ces baies et châssis ne sont pas visibles depuis l’espace public ;
Considérant que sur la partie brisis du versant arrière, il pourrait être intéressant de prévoir des
lucarnes plutôt que des fenêtres de toitures, les lucarnes étant plus en adéquation avec la
typologie des toitures à la Mansart ;
Considérant que le nouveau volume en toiture s’apparente à un terrasson venant compléter le
brisis déjà existant afin de créer une toiture à la Mansart ;
Considérant que cette typologie de toiture présente généralement un brisis en ardoises et un
terrasson en tuiles rouges ;
Considérant que le projet prévoit de maintenir les tuiles rouges existantes du brisis et qu’il y aura
lieu de les remplacer par des ardoises ;

[Texte]

Considérant que la façade avant possède actuellement des châssis en bois de couleur bleue ;
Considérant que la porte de garage est également en bois de même couleur de même que la porte
d’entrée ;
Considérant que les grilles de la zone de recul sont également peintes dans la même couleur ;
Considérant que le projet vise à remplacer les châssis, la porte d’entrée ainsi que la porte de
garage en bois de couleur grise ;
Considérant qu’en séance, l’architecte précise que les invisivents seront le plus discrets possible
(rainures dans le haut des châssis) ;
Considérant que vu la qualité architecturale du bien, il est préférable de ne pas placer d’invisivents
en façade avant ;
Considérant, de ce qui précède, que le projet s’accorde aux caractéristiques urbanistiques du cadre
urbain environnant et n’est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux ;

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

Poser des ardoises sur le brisis de la toiture et des tuiles rouges sur le terrasson,
Ne pas placer d’invisivents dans les nouveaux châssis de la façade avant.

En application de l’article 126§7 du code bruxellois d’aménagement du territoire, les
dérogations suivantes sont acceptées :
-

-

[Texte]

dérogation à l’article 4 du titre I du règlement régional d’urbanisme en ce que
l’extension prévue dépassera de plus de 3m la construction voisine la moins profonde ;
dérogation à l’article 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme en ce que
l’extension prévue dépassera de plus de 3m le profil de la construction voisine la
moins profonde ;
dérogation à l’article 52 du règlement communal sur les bâtisses en ce qu’un enduit
sera placé sur la façade pignon et visible depuis l’espace public.

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

COMMISSION DE CONCERTATION
Procès-verbal n° 510 de la séance du 19/11/2021 à 11H00.
Demande de permis d'urbanisme PU/1785192/2021 (5)
Localisation :

Rue Madyol

Objet :

construire une maison unifamiliale sur le terrain

Zonage :

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

Demandeur :

Messieurs Simon & Roman DELVIGNE - SPANGENBERG

Motifs :

dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)
dérogation à l'art.13 du titre I du RRU (maintien d'une surface perméable)
application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible
depuis les espaces publics)

Enquête :

21/10/2021 au 04/11/2021

Plaintes/Remarques : 1

Avis :
Considérant que la demande est située en zone d’habitation, en zone d'intérêt culturel, historique,
esthétique ou d'embellissement du plan régional d’affectation du sol du 03/05/2001 et qu’elle est
conforme aux prescriptions de celui-ci ;
Considérant que la demande vise à construire une maison unifamiliale sur le terrain ;
Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 21/10/2021 au
04/11/2021 et qu’une lettre de réclamations et d’observations a été introduite ;
Considérant que cette réclamation porte principalement sur le fait que les arbres à abattre ne sont pas
identifiables sur les plans ;
Considérant que la demande présente les dérogations suivantes :
-

dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) en ce que la nouvelle
construction dépasse de plus de ¾ la profondeur totale de la parcelle ;
dérogation à l'art.13 du titre I du RRU (maintien d'une surface perméable) en ce qu’aucune
surface perméable de minimum 50 % est prévue dans la zone de cours et jardins ;

Considérant qu’en application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible
depuis les espaces publics), le projet est soumis à l’avis de la commission de concertation ;
Considérant que le terrain situé à droite du projet n’est pas bâti actuellement et que le terrain voisin de
gauche abrite un bâtiment de type 3 façades ;
Considérant que la parcelle possède des dimensions réduites et atypiques de +/- 10m de profondeur
sur +/- 10 m de largeur ;

[Texte]

Considérant que le projet vise à construire une maison unifamiliale comprenant deux étages et une
toiture terrasse ;
Considérant qu’au rez-de-chaussée, une zone en pleine terre sera maintenue entre le trottoir et
l’accès à l’immeuble ;
Considérant que vu la faible profondeur de la parcelle et au vu de son orientation, le jardin a donc été
prévu du côté de la façade avant orienté au Sud-Ouest;
Considérant qu’un garage sera prévu du côté avant et construit à l’alignement ;
Considérant que la partie arrière du rez-de-chaussée sera construite contre la limite mitoyenne
arrière ;
Considérant que cette partie abritera le hall d’entrée de l’immeuble, une cave à vin, un local
technique, ainsi qu’une chambre/espace polyvalent ;
Considérant dès lors que la façade arrière, directement mitoyenne, sera aveugle et que les prises de
lumière et les vues seront réalisées dans la façade avant (donnant sur le jardin avant) ;
Considérant cependant que d’après les plans de réalisation, la façade arrière ne suit pas la limite
mitoyenne ;
Considérant qu’il s’indique de définir l’utilisation de la petite surface de terrain qui ne sera pas utilisée ;
Considérant que la dérogation à l’article 4 du titre I du règlement régional d’urbanisme (en ce que la
nouvelle construction dépasse de plus de ¾ la profondeur totale de la parcelle) est acceptable au
vu de la configuration de la parcelle et vu l’aménagement du jardin planté en pleine terre à l’avant de
l’immeuble ;
Considérant que la dérogation à l’article l'art.13 du titre I du RRU (en ce qu’aucune surface perméable
de minimum 50 % est prévue dans la zone de cours et jardins) est également acceptable pour les
mêmes raisons ;
Considérant que le projet prévoit l’abattage de 4 arbres à haute tige situés sur le terrain ;
Considérant que le plan d’implantation n’identifie pas clairement les arbres à abattre ;
Considérant qu’il s’indique dès lors de compléter le plan d’implantation à ce sujet ;
Considérant que le service Espaces verts de la commune a marqué son accord quant à l’abattage
de ces arbres à condition cependant de prévoir la plantation d’au moins un arbre feuillu de petite
taille (style arbre fruitier) dans le jardin de la nouvelle construction en respectant 2m de distance
par rapport aux limites mitoyennes ;
Considérant qu’aucun plan d’égouttage n’a été fourni ;
Considérant qu’il s’indique de fournir un plan d’égouttage ainsi que les informations nécessaires
quant à la gestion des eaux pluviales ;
Considérant que le premier étage abritera trois chambres, une salle de bain, une salle de douche et
deux sanitaires ;
Considérant que les prises de lumière se feront principalement en façade avant de l’immeuble ;
Considérant qu’une partie de la façade arrière respectera un recul de +/- 2m par rapport à la limite
mitoyenne arrière ;
Considérant dès lors que des baies seront créées dans les façades situées en recul ;
Considérant que ces aménagements respectent les prescriptions du Code civil en matière de vues ;
[Texte]

Considérant que la toiture plate résultante de ce recul sera aménagée en toiture verte ;
Considérant que le recul prévu au premier étage allège le volume en s’écartant de la limite mitoyenne
et et qu’il limite les vues vers l’intérieur de l’îlot ;
Considérant que le même recul sera prévu au niveau du deuxième étage ;
Considérant que le deuxième étage abritera le salon, la salle à manger ainsi que la cuisine ;
Considérant que le volume de la cage d’escalier sera prolongé au dernier étage afin de donner accès
à la terrasse aménagée sur la toiture plate de l’immeuble mais qu’il restera en-dessous du mur
d’acrotère;
Considérant cependant qu’aucune coupe n’a été fournie dans ce volume, qu’il s’indique donc d’en
fournir une ;
Considérant que la terrasse projetée présentera une surface de 45m² ;
Considérant qu’une partie comportant des plantations sera prévue du côté gauche sur une profondeur
de +/- 2m respectant ainsi les prescriptions du Code civil en matière de vues ;
Considérant cependant que la partie droite de la terrasse n’est pas conforme aux mêmes
prescriptions du Code civil en ce qu’il existe des vues directes vers la propriété voisine de droite
(muret haut de 1m10 seulement) ;
Considérant que le plan de réalisation du dernier niveau ne reprend pas les limites mitoyennes du
terrain ;
Considérant qu’il y a dès lors lieu de compléter les plans en conséquence ;
Considérant dès lors qu’il y a lieu de revoir l’aménagement de cette terrasse afin de la rendre
conforme aux prescriptions du Code civil en matière de vues ;
Considérant que la surface de la terrasse doit également être diminuée et que des parties
aménagées en toitures vertes doivent être prévues afin de compenser l’abattage de 4 arbres à haute
tige ainsi que l’imperméabilité importante de la parcelle ;
Considérant l'article 16 du titre I du RRU qui prévoit dans le cas d’une nouvelle construction que la
pose d’une citerne d'une dimension minimale de 33 litres par m² de surface de toitures en
projection horizontale soit imposée afin d’éviter une surcharge du réseau d’égouts ;
Considérant qu'il faut gérer l'eau pluviale à la parcelle et restituer autant que possible l'eau au
milieu naturel par infiltration, évaporation, récupération conformément au Plan de Gestion de l’Eau
2016-2021 ;
Considérant qu’en ce qui concerne les matériaux, les façades visibles depuis l’espace public seront
recouvertes de briques rouges et comporteront des châssis en aluminium de ton noir ;
Considérant que la porte de garage sera en pvc de couleur noire également ;
Considérant que les deux murs pignons en attente seront revêtus d’ardoises de ton anthracite ;
Considérant que les façades arrière non visibles de l’espace public seront enduites (de ton gris clair) ;
Considérant que l’élévation avant ne renseigne pas le matériau ni la hauteur prévus de la séparation
entre la propriété et l’espace public ;
Considérant qu’il y a lieu de préciser ces éléments sur les plans de réalisation ;

[Texte]

Considérant que le choix du PVC pour la porte de garage n’est pas assez qualitatif compte tenu du
cadre urbain environnant et qu’il y a dès lors lieu de prévoir une porte de garage en même
matériau que les châssis (aluminium) ;
Considérant que le projet se situe en face du site classé ‘t Hof van Brussel et en zone d'intérêt
culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d’affectation du sol du
03/05/2001 ;

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

en ce qui concerne la terrasse prévue au dernier niveau :
- réduire sa surface et proposer des parties non accessibles aménagées en
toitures végétales afin de compenser l’abattage des 4 arbres et l’importante
imperméabilisation de la parcelle et afin de rendre la terrasse conforme au
Code civil en matière de vues ;

-

en ce qui concerne le jardin avant :
- prévoir la plantation d’au moins un arbre feuillu de petite taille (style arbre
fruitier) dans le jardin de la nouvelle construction en respectant 2m de distance
par rapport aux limites mitoyennes ;

- en ce qui concerne les plans de réalisation :
- compléter sur chaque niveau les limites mitoyennes du terrain (+ définir
l’utilisation de la bande de terre arrière résultante de la différence entre la
façade arrière et la limite mitoyenne) ;
- fournir une coupe (matériaux, hauteur) dans le volume donnant accès à la
terrasse précisant le châssis coulissant vitré;
- prévoir comme séparation au niveau de l’alignement (entre le jardin et la voie
publique), un muret de 50cm de haut en briques identiques à celles proposées
pour la nouvelle construction surmonté d’une grille fortement ajourée, le tout de
1,25m de hauteur;
- joindre un plan d’égouttage ainsi que des précisions quant à la gestion des
eaux pluviales : implanter une citerne
-

en ce qui concerne les façades avant :
- prévoir une porte de garage en aluminium comme les châssis
Respecter l'article 16 Titre 1 du RRU par la pose d’une citerne dont les dimensions
minimales sont de 33 litres par m² de surface de toitures en projection horizontale et
compléter les plans en conséquence.

En application de l’article 126§7 du code bruxellois d’aménagement du territoire, les
dérogations suivantes sont acceptées aux conditions précitées :
-

[Texte]

la dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) en ce que la
nouvelle construction dépasse de plus de ¾ la profondeur totale de la parcelle ;
la dérogation à l'art.13 du titre I du RRU (maintien d'une surface perméable) en ce
qu’aucune surface perméable de minimum 50 % est prévue dans la zone de cours et
jardins ;

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

COMMISSION DE CONCERTATION
Procès-verbal n° 510 de la séance du 19/11/2021 à 11H30.
Demande de permis d'urbanisme PU/1784829/2021 (6)
Localisation :

Avenue de Mai 76

Objet :

aménager deux logements supplémentaires, des balcons, une terrasse en
façade arrière et rehausser l'immeuble

Zonage :

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

Demandeur :

S.A. 109 Royal

Motifs :

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

Enquête :

21/10/2021 au 04/11/2021

Plaintes/Remarques : 1

Avis :
Considérant que la demande est située en zone d’habitation du plan régional d’affectation du sol du
03/05/2001 et qu’elle est conforme aux prescriptions de celui-ci ;
Considérant que la demande vise à aménager deux logements supplémentaires, des balcons, une
terrasse en façade arrière et rehausser l'immeuble ;
Considérant que le projet présente les dérogations suivantes :
-

-

dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) en ce que le balcon
prévu au deuxième étage et au troisième étage et la terrasse du dernier niveau dépassent
en profondeur les deux constructions voisines mitoyennes ;
dérogation à l’article 12 du règlement communal sur les bâtisses en ce que les deux
lucarnes prévues présentent des hauteurs supérieures à 1m25;

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 21/10/2021 au
04/11/2021 et qu’une lettre de réclamations et d’observations a été introduite ;
Considérant que les réclamations portent principalement sur :
-

[Texte]

le fait que le projet proposé est trop dense ;
la taille de la terrasse prévue au dernier niveau qui devrait être réduite au profit d’une toiture
verte ;
le fait que le projet ne prévoit pas de solution quant aux problèmes de mobilité (local vélo de
petite taille et mal adapté, dimensions réduites pour les emplacements de parking) ;
le fait que la zone de recul n’est en aucun cas une zone de stationnement pour véhicules ;

Vu l’avis favorable conditionnel du Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente de la Région de
Bruxelles-Capitale du 06/10/2021 (réf. : CP.2021.0830/1/APM/dd) ;
Considérant qu’un précédent permis d’urbanisme (n°9006) a été délivré le 19/11/1956 pour la
construction d’une maison ;
Considérant que la situation de droit de l’immeuble renseigne deux appartements de deux
chambres dans l’immeuble ainsi qu’un garage de deux emplacements de voiture ;
Considérant que le rez-de-chaussée de la situation de droit fait état de deux chambres
indépendantes au rez-de-chaussée arrière ;
Considérant que la situation de fait est différente de la situation de droit ;
Considérant en effet qu’un escalier extérieur ainsi qu’un balcon ont été aménagés en façade
arrière ;
Considérant que cet escalier relie le jardin au premier étage de l’immeuble ;
Considérant que, d’après les vues aériennes de Bruciel, l’escalier ainsi que le balcon existent
depuis au moins 1996 ;
Considérant dès lors que le règlement régional d’urbanisme n’était pas encore d’application au
moment où les installations ont été placées et que dès lors elles sont acceptables ;
Considérant que le projet vise d’une part à régulariser ces installations et d’autre part à ajouter 2
logements supplémentaires dans l’immeuble ;
Considérant qu’au niveau du rez-de-chaussée, le volume de l’immeuble ne sera pas modifié ;
Considérant que le garage existant sera réduit en profondeur afin d’aménager un local commun
pour vélos ;
Considérant que ce local ne pourra accueillir que 3 vélos ;
Considérant que cette capacité est insuffisante compte tenu de l’ajout de 2 logements
supplémentaires ;
Considérant que le projet prévoit au total 4 logements (1 studio, 2 appartements de deux
chambres et un duplex de 3 chambres) avec un total de 8 chambres ;
Considérant dès lors qu’il s’indique de prévoir un local pour vélos pouvant accueillir un vélo par
chambre prévue ;
Considérant que le nouveau local « poubelles » est accessible uniquement en passant par ce local
vélos ce qui n’est pas acceptable ;
Considérant qu’il s’indique de modifier la configuration des locaux communs afin de respecter les
prescriptions du titre I du RRU en la matière ;
Considérant que le projet prévoit l’aménagement de 4 caves ;
Considérant que ces caves présentent des dimensions réduites de +/- 2 m² ;
Considérant que les dimensions proposées sont trop petites et qu’il s’indique de proposer des
espaces de rangement plus spacieux pour les logements ;
Considérant que les deux chambres existantes au niveau arrière du rez-de-chaussée seront
transformées en un studio de +/- 25m² ;
Considérant que ce studio possèdera la jouissance du jardin sur une profondeur de 5m ;
Considérant que le reste du jardin sera réservé au logement du premier étage ;
Considérant qu’une haie de 1m50 séparera les deux zones du jardin ;
Considérant que la zone arrière du jardin ne sera accessible que par l’escalier extérieur ;

[Texte]

Considérant dès lors que les habitants du premier étage, en descendant l’escalier existant, auront
une vue plongeante dans le jardin dédié au studio ;
Considérant que cette configuration est peu adaptée et ne respecte pas l’intimité du studio ;
Considérant que, vu le manque d’espace consacré aux locaux communs et l’espace réduit pour
les espaces de stationnement intérieur et le manque d’intimité créé par la division du jardin en
deux parties, il s’indique de supprimer le studio prévu au rez-de-chaussée et la division du jardin y
afférente;
Considérant en effet que la suppression du studio permettrait l’aménagement de locaux communs
plus spacieux ;
Considérant qu’il y a lieu de ne pas modifier la profondeur des deux garages existants ;
Considérant que le rez-de-chaussée arrière pourrait être annexé au 1er étage pour former un
duplex ;
Considérant dès lors que ce duplex bénéficierait de la jouissance exclusive de l’entièreté du
jardin ;
Considérant qu’en fonction de la nouvelle configuration en duplex, l’escalier vers le jardin pourrait
être adaptée ou modifiée en fonction des destinations des pièces prévues ;
Considérant que la situation de droit prévoyait la construction d’une terrasse et d’un escalier
extérieur ;
Considérant que ces installations s’accordaient davantage à la construction existante tout en
proposant une profondeur beaucoup plus réduite ;
Considérant que des modifications intérieures seront réalisées au niveau de l’appartement du
premier étage ;
Considérant que deux chambres seront aménagées en façade avant et que le séjour sera prévu
en façade arrière ;
Considérant que, comme expliqué précédemment, le balcon réalisé en façade arrière est
acceptable ;
Considérant que des modifications intérieures seront également prévues au niveau de
l’appartement existant du deuxième étage comme au niveau inférieur ;
Considérant qu’une nouvelle terrasse sera prévue en façade arrière ;
Considérant que cette terrasse déroge à l’article 4 du titre I du règlement régional d’urbanisme en
ce qu’elle dépassera en profondeur les deux constructions voisines mitoyennes ;
Considérant cependant que cette dérogation est acceptable car elle vise à proposer un espace
extérieur pour le logement ;
Considérant de plus que cette terrasse ne se développe pas sur l’entièreté de la largeur de la
façade et respecte un recul de +/- 2m de part et d’autre ;
Considérant dès lors que la dérogation à l’article 4 du titre I du règlement régional d’urbanisme est
acceptable ;
Considérant qu’un nouveau volume sera prévu sur la toiture plate ajoutant ainsi deux niveaux
supplémentaires à l’immeuble ;
Considérant qu’il y a lieu de distinguer la typologie des deux niveaux créés et de prévoir un
traitement différencié comme suit :
- le 1er niveau créé en briques comme une rehausse de façade;
- le 2e niveau créé comme une toiture à la Mansart prévoyant une inclinaison de brisis avec
intégration de la lucarne en zinc ;

[Texte]

Considérant que le troisième étage projeté abritera la partie basse du nouveau duplex ;
Considérant que cette partie abritera un salon, trois chambres, deux salles de bain ainsi qu’un
sanitaire ;
Considérant que ce nouveau volume s’alignera en profondeur sur les deux constructions voisines
mitoyennes ;
Considérant cependant qu’une terrasse est également prévue en façade arrière ;
Considérant que cette terrasse déroge à l’article 4 du titre I du règlement régional d’urbanisme en
ce qu’elle dépassera en profondeur les deux constructions voisines mitoyennes ;
Considérant cependant que cette dérogation est minime (moins d’1m) et que la terrasse ne se
développe pas sur l’entièreté de la largeur de la façade arrière ;
Considérant que la dérogation à l’article 4 du titre I du règlement régional d’urbanisme est
acceptable ;
Considérant que la partie haute du nouveau duplex abritera le séjour/cuisine, une buanderie ainsi
qu’un sanitaire ;
Considérant que le profil de ce nouveau volume dépasse de 3m le profil de la construction voisine
la plus basse et s’aligne au profil de la construction voisine la plus haute (n°74) ;
Considérant que le projet ne présente dès lors pas de dérogation à l’article 6 du titre I du
règlement régional d’urbanisme ;
Considérant cependant que deux lucarnes seront prévues, une dans chaque versant de toiture ;
Considérant que les deux lucarnes dérogent à l’article 12 du règlement communal sur les bâtisses
en ce qu’elles présenteront une hauteur supérieure à 1m25 ;
Considérant en effet que ces lucarnes présentent une hauteur de +/-2m ;
Considérant que ces lucarnes ne présenteront pas de toitures plates mais bien inclinées et qu’elles
seront placées dans le prolongement de la façade avant rendant ainsi la lucarne avant assez
massive ;
Considérant que la lucarne arrière donne accès à une terrasse de +/- 18m² aménagée sur la
nouvelle toiture plate de l’immeuble ;
Considérant que cette terrasse déroge à l’article 4 du titre I du règlement régional en ce qu’elle
dépassera en profondeur les deux constructions voisines ;
Considérant que la dérogation est importante ;
Considérant en effet qu’à ce niveau, aucune des deux constructions voisines n’est bâtie ;
Considérant qu’afin de limiter l’impact de cette terrasse pour l’intérieur de l’îlot, il s’indique d’en
réduire sa surface ;
Considérant que cette terrasse devra présenter une profondeur max. de 2m par rapport au châssis
de la nouvelle lucarne ;
Considérant que le reste de la toiture plate devra être aménagé en toiture verte non accessible ;
Considérant que moyennant le respect des conditions ci-dessus, la dérogation à l’article 4 du titre I
du règlement régional d’urbanisme est acceptable ;
Considérant qu’en ce qui concerne la façade avant, les briques seront rejointoyées et les châssis
existants seront remplacés par des châssis en pvc de ton gris clair ;

[Texte]

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

supprimer le studio prévu au rez-de-chaussée et de l’annexer au 1er étage pour en faire un
duplex en relation avec le jardin ;

-

adapter en conséquence voire supprimer l’escalier menant vers le jardin;

-

supprimer la séparation prévue au niveau du jardin et ainsi attribuer le jardin à l’appartement
du premier étage ;

-

prévoir des locaux communs indépendants les uns des autres (ne pas devoir passer par le
local vélos pour pouvoir accéder au local poubelle) et plus spacieux sans modifier la
profondeur du garage existant ;

-

traiter le 1er niveau de la rehausse en briques comme une prolongation de toiture,

-

traiter le 2e niveau de rehausse comme un élément de toiture en prévoyant une toiture à la
Mansart pour le versant avant avec l’intégration de la lucarne dans le brisis ;

-

limiter la terrasse du dernier niveau à 2m de profondeur et aménager le reste de la toiture
plate en toiture verte ;

En application de l’article 126§7 du code bruxellois d’aménagement du territoire, les
dérogations suivantes sont acceptées :
-

-

[Texte]

dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) en ce que le balcon
prévu au deuxième étage, le balcon prévu au troisième étage et la terrasse du dernier
niveau dépassent en profondeur les deux constructions voisines mitoyennes,
dérogation à l’art. 6 du titre I du RRU (vérifier si la modification de la forme de la toiture à
l’avant implique cette dérogation),
dérogation à l’article 12 du règlement communal sur les bâtisses en ce que les deux
lucarnes prévues présentent des hauteurs supérieures à 1m25.

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

COMMISSION DE CONCERTATION
Procès-verbal n° 510 de la séance du 19/11/2021 à 12H00.
Demande de permis d'urbanisme PU/1788407/2021 (7)
Localisation :

Avenue des Cerisiers 118

Objet :

diviser et transformer l'immeuble de bureaux en deux logements, construire
deux lucarnes, réaménager la zone de recul et régulariser les modifications
apportées à la façade avant de l'immeuble.

Zonage :

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

Demandeur :

Monsieur et Madame Christian & Valérie VRIENT - ENNEN

Motifs :

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

Enquête :

21/10/2021 au 04/11/2021

Plaintes/Remarques : 1
Avis :
Considérant que la demande est située en zone d’habitation, le long d’un espace structurant du
plan régional d’affectation du sol du 03/05/2001 et qu’elle est conforme aux prescriptions de celuici ;
Considérant les permis d’archives n° 3855, délivré le 05/05/1933 pour la construction de la maison
et n° 17.658, délivré le 22/02/2005 pour la régularisation de la modification de l’affectation de
logements en bureaux ;
Considérant qu’un procès-verbal d’infractions (PV 225/06) a été dressé le 18/05/2006 pour
l’aménagement de la zone de recul en parking et le placement de quatre dispositifs de
conditionnement d’air en toiture avant, sans qu’un permis d’urbanisme n’ait été délivré ;
Considérant qu’un permis précédent, référencé n° 1758829 a été introduit pour la régularisation de
la zone de recul, la modification de la façade avant, la division et la transformation du bureau en
deux logements distincts et la construction de deux lucarnes ;
Considérant que le demandeur n’a pas complété son dossier dans les délais impartis, que celui-ci
a dès lors été classé sans suite le 15/04/2021 ;
Considérant que la présente demande vise à diviser et transformer l'immeuble de bureaux en deux
logements, à construire deux lucarnes, à réaménager la zone de recul et à régulariser les
modifications apportées à la façade avant de l'immeuble ;
Considérant que la demande déroge aux articles 4 (profondeur de l’escalier extérieur) et 6 §2
(hauteur/largeur des lucarnes) du titre I du règlement régional d’urbanisme, et aux articles 12 (du
titre III – gabarit des lucarnes) et 30 (du titre V - mur de clôture en zone de recul) ;

[Texte]

Considérant que la demande a dès lors été soumise aux mesures particulières de publicité du
21/10/2021 au 04/11/2021 et qu’une lettre de réclamations et d’observations a été introduite ;
Considérant que les réclamations portent principalement sur l’espace vélos proposé difficilement
accessible et le manque d’aménagement d’emplacements de stationnement ;
Considérant que l’immeuble de bureaux est divisé et transformé en deux logements (un duplex de
trois chambres situé au rez-de-chaussée et au premier étage, et un second duplex de deux
chambres situé au deuxième étage et à l’étage sous combles) ;
Considérant que la cage d’escalier est privatisée à partir du palier du premier étage pour le
second logement;
Considérant que l’aménagement des deux logements répond aux normes d’habitabilité du
règlement régional d’urbanisme ; qu’ils possèdent tous deux deux caves confortables ainsi que
des locaux communs (buanderie, local compteurs et vélos) ;
Considérant que l’accès au local vélos est cependant peu praticable vu la présence du
renfoncement mural prévu pour le vestiaire privatif du duplex inférieur ;
Considérant qu’à défaut de prévoir un local vélos au rez-de-chaussée, la suppression du vestiaire
interne et l’élargissement du hall commun permettraient d’améliorer l’accessibilité aux caves ;
Considérant qu’en toiture, les tuiles de terre cuite rouge sont remplacées par de nouvelles tuiles de
ton gris anthracite et que deux lucarnes sont réalisées ;
Considérant que les deux lucarnes dérogent à l’article 6 §2 du titre I du règlement régional
d’urbanisme en ce qu’elles présentent une largeur totale supérieure aux 2/3 de la largeur de la
façade ; que cette dérogation est minime et dès lors acceptable ;
Considérant qu’elles dérogent également à l’article 12 du titre III du règlement communal
d’urbanisme en ce qu’elles présentent une hauteur supérieure à 1,25m ;
Considérant qu’en façade arrière ces dérogations sont importantes mais acceptables car elles ne
sont pas visibles depuis l’espace public et permettent un aménagement confortable du logement ;
Considérant par contre qu’à l’avant, l’impact visuel de la lucarne depuis l’espace public est trop
conséquent ;
Considérant dès lors qu’il s’indique de présenter un recul de lucarne par rapport à la façade avant
en vue d’obtenir une hauteur de lucarne de 2m maximum (tout en conservant la hauteur sous
plafond intérieure de 2,50m) ;
Considérant que l’escalier extérieur existant placé parallèlement à la façade arrière est supprimé et
qu’un nouvel escalier est placé perpendiculairement à celle-ci ;
Considérant que l’escalier déroge à l’article 4 (titre I) du règlement régional d’urbanisme
(profondeur) ; qu’il présente un recul d’1,90m par rapport à la mitoyenneté conformément aux
prescriptions du Code civil en termes de vues droites et obliques ;
Considérant que ce nouvel escalier métallique plus léger que le précédent permet d’apporter
davantage de luminosité dans les pièces du sous-sol ;
Considérant néanmoins que la dérogation en profondeur est importante et qu’elle implique des
vues intrusives sur les parcelles voisines ;
Considérant qu’il s’indique soit de le placer parallèlement à la façade, soit de proposer un modèle
présentant une profondeur moins importante (colimaçon,…) ;
Considérant que la zone de recul est réaménagée en jardinet ;
Considérant que la zone de recul présente une dérogation à l’article 30 du titre V du règlement
communal d’urbanisme en ce qu’aucun muret n’est placé à l’alignement ;

[Texte]

Considérant que le projet prévoit cependant le placement d’une haie basse en lieu et place du
muret, améliorant les caractéristiques paysagères à rue ;
Considérant que cet aménagement permet de garantir le maintien du jardinet et ne permet aucune
autre possibilité d’exploitation (tel que le stationnement) ;
Considérant que la demande prévoit également la régularisation des modifications réalisées en
façade avant par rapport à la situation de droit ;
Considérant que les portes et châssis d’origine ont été remplacés par des châssis en bois de ton
gris anthracite ; que les divisions et ouvrants des châssis du rez-de-chaussée (guillotines) ont été
modifiés en un châssis triple ouvrant + imposte et un châssis double ouvrant + imposte ;
Considérant que le revêtement de façade en pierre (situé sous la corniche et en partie supérieure
des châssis du rez-de-chaussée) a été repeint dans les mêmes teintes ; que seule la pierre bleue
du soubassement est maintenue dans sa teinte naturelle ;
Considérant que la corniche en bois a été repeinte en noir ;
Considérant, vu l’harmonie des teintes en cohérence avec l’ensemble de la façade (menuiseries,
tuiles, revêtement), que ces interventions sont acceptables ;
Considérant que les éléments techniques en versant avant de toiture (constaté par procès-verbal
n°225/06) ont été supprimés antérieurement à la présente demande ; que le demandeur prévoit
également la suppression des installations existantes en façade arrière ; que le demandeur le
confirme en séance ;
Vu l’avis favorable du Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente de la Région de BruxellesCapitale du 19/08/2021 ;
Considérant, de ce qui précède, que le projet s’accorde aux caractéristiques urbanistiques du
cadre urbain environnant et n’est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux.
AVIS FAVORABLE unanime et en présence d’un représentant de Bruxelles Urbanisme et
Patrimoine, direction de l’urbanisme à condition de :
- améliorer l’accessibilité au local vélos situé au sous-sol en supprimant le décrochement
(armoire) au profit de l’espace commun ou l’aménager au rez-de-chaussée ;
- placer le nouvel escalier vers le jardin parallèlement à la façade, ou proposer un modèle
présentant une profondeur moins importante (colimaçon,…)
- présenter un recul de lucarne par rapport à la façade avant en vue d’obtenir une hauteur de
lucarne de 2m maximum (tout en conservant la hauteur sous plafond intérieure de 2,50m).

En application de l’article 126 §7 du Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire, les
dérogations à l’article 6 §2 du titre I du règlement régional d’urbanisme, à l’article 12 du titre
III et à l’article 30 du titre V du règlement communal d’urbanisme sont acceptées moyennant
le respect des conditions émises ci-dessus.

[Texte]

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

COMMISSION DE CONCERTATION
Procès-verbal n° 510 de la séance du 19/11/2021 à 13H30.
Demande de permis d'urbanisme PU/1776194/2021 (8)
Localisation :

Rue des Déportés 14

Objet :

isoler et placer un crépi sur le pignon et remplacer un châssis en façade
avant de la maison unifamiliale.

Zonage :

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

Demandeur :

Monsieur et Madame Patrick & Raphaëlle de CARTIER d'YVES - de
MAERE d'AERTRYCKE

Motifs :

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

Enquête :

21/10/2021 au 04/11/2021

Plaintes/Remarques : 1

Avis :
Considérant que la demande est située en zone d’habitation du plan régional d’affectation du sol du
03/05/2001 et qu’elle est conforme aux prescriptions de celui-ci ;
Considérant que la demande vise à isoler et placer un crépi sur le pignon et remplacer un châssis en
façade avant de la maison unifamiliale ;
Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 21/10/2021 au
04/11/2021 et qu’une lettre de réclamations et d’observations a été introduite ;
Considérant que les réclamations portent principalement sur :
-

le soutien de la présente demande de permis d’urbanisme,
le fait que la rénovation énergétique du bien, l’isolation du pignon et le changement du châssis
peuvent contribuer à une diminution des charges pour les habitants ;

Considérant que la demande déroge à l’article 12 du règlement communal sur les bâtisses pour la
finition en crépi du pignon, visible depuis l’espace public ;
Considérant que le permis pour la construction du bien n’est pas renseigné dans les archives ;
qu’une précédente demande de permis d’urbanisme pour démolir l'annexe arrière (R+1),
construire en façade latérale une annexe (R) et en façade arrière une extension (R+1) et modifier
la façade à rue de l'immeuble a été refusée par le Collège des bourgmestre et échevins le
25/10/2018 (refus confirmé par le Collège d’urbanisme le 31/01/2019) ;
Considérant que l’actuelle demande vise plus précisément d’une part, à poser une isolation par
l’extérieur d’une épaisseur de 12cm, et ce, sur le pignon latéral aveugle et actuellement non isolé ;
Considérant que le pignon se situe en retrait par rapport à la limite latérale de la parcelle ;
[Texte]

Considérant que la finition est prévue en crépi de teinte grise (RAL 7033), se rapprochant de la
couleur actuelle du cimentage ;
Considérant que la dérogation à l’article 12 du règlement communal sur les bâtisses pour
l’utilisation du crépi est acceptable étant donné le faible impact visuel par rapport à la situation
existante ;
Considérant d’autre part, que la demande prévoit le remplacement du châssis au rez-de-chaussée
de la façade avant ; que l’actuel châssis en bois à guillotine en simple vitrage est le seul châssis
d’origine dans la maison ; que les autres châssis ont déjà été remplacés à une date inconnue ;
Considérant que pour des soucis d’utilisation et de performances énergétiques, ce châssis est
remplacé par un châssis avec double ouvrant en PVC blanc, tout en gardant une imposte ;
Considérant qu’il y a lieu de privilégier le bois afin de respecter l’esthétique de la façade avant ;
Considérant qu’il y a lieu de supprimer les petits bois de l’imposte vu les nouvelles proportions
prévues pour celle-ci ;
Considérant que le bien ne présente pas de caractéristiques patrimoniales intéressantes et qu’il
n’est pas situé en zone d’intérêt culturel, historique, esthétique et d’embellissement, l’utilisation du
PVC est acceptable ;
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 ;
Considérant que la commission de concertation recommande d’utiliser le bois lors d’un prochain
remplacement de châssis à l’étage et de la porte d’entrée ;

AVIS FAVORABLE unanime et en présence d’un représentant de Bruxelles Urbanisme et
Patrimoine, direction de l’urbanisme à condition de :
- supprimer les petits bois verticaux de l’imposte du rez-de-chaussée ;

En application de l’article 126§7 du code bruxellois d’aménagement du territoire, la
dérogation à l’article 12 du règlement communal d’urbanisme est acceptée.

[Texte]

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

COMMISSION DE CONCERTATION
Procès-verbal n° 510 de la séance du 19/11/2021 à 14H00.
Demande de permis d'urbanisme PU/1776590/2021 (9)
Localisation :

Avenue de Broqueville 94

Objet :

rénover la façade avant (pose d’une isolation, remplacement du parament,
réfection des terrasses) de l'immeuble

Zonage :

P.R.A.S. : zones d'habitation, le long d'un espace structurant
P.P.A.S. : Le bien ne se situe pas dans le périmètre d'un plan particulier
d'affectation du sol (PPAS).
Lotissement : /

Demandeur :

A.C.P. Association des Copropriétaires de la Résidence TESSA

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.3 du titre I du RRU (implantation de la construction façade avant)

Enquête :

21/10/2021 au 04/11/2021

Plaintes/Remarques : 0

Avis :
Considérant que la demande est située en zone d’habitation du plan régional d’affectation du sol
approuvé le 03/05/2001 et qu’elle est conforme aux prescriptions de celui-ci ;
Considérant que la demande vise à rénover la façade avant de l’immeuble ;
Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 21/10/2021
au 04/11/2021 et qu’aucune lettre de réclamation et d’observation n’a été introduite ;
Considérant que les permis d’urbanisme suivants ont été délivrés pour le bien :
- PU n°8970 le 12/09/1956 visant à construire l’immeuble,
- PU n°9058 le 04/02/1957 visant à modifier le 9e étage,
- PU n°18327 le 26/03/2007 visant à installer une nouvelle antenne de 0,65m et trois
nouvelles antennes de 0,30m accrochées à deux nouveaux mâts de 2,95m sur le toit plat
et une armoire technique à l'intérieur de l'immeuble,
- PU n°20376 le 04/03/2014 visant à installer 2 antennes sur des mâts, 1 antenne sur la
façade et 3 armoires techniques sur le toit plat de l'immeuble ;
Considérant que la demande vise plus précisément à isoler la façade avant, remplacer les
parements de façade et rénover les terrasses ;
Considérant que les panneaux de parement actuels en pierre de ton beige sont enlevés afin de
placer un isolant ;
[Texte]

Considérant que l’isolant est recouvert par des pierres de parement de type « MOCCA CLAIR »
teinte moka crème ;
Considérant que la demande déroge au titre I article 3 du règlement régional d’urbanisme en ce
que la façade avant de l’immeuble dépasse le front de bâtisse d’environ 14cm ;
Considérant qu’elle déroge également à l’article 53 du règlement communal sur les bâtisses en ce
que le parement de façade dépasse l’alignement prescrit de plus de 4cm ;
Considérant que l’immeuble présente une zone de recul ;
Considérant que la demande vise à améliorer le confort et les performances énergétiques de
l’immeuble et qu’elle vise à résoudre également les problèmes d’infiltration et de stabilité en façade
avant ;
Considérant que le revêtement proposé se rapproche de l’ancien sans nuire à l’esthétique de
l’immeuble ;
Considérant dès lors que les dérogations sont acceptables ;
Considérant que les complexes des balcons sont rénovés entre le premier et le septième étages
en ce que la chape, l’étanchéité et le carrelage sont refaits ; qu’aux deux derniers étages les
complexes des terrasses sont également rénovés en ce que l’isolant, l’étanchéité et les dalles sur
plots sont refaits ;
Considérant que les garde-corps actuels en acier peint en blanc sont remplacés par des nouveaux
garde-corps en aluminium thermo-laqué de ton gris-anthracite à barreaux verticaux de 120cm de
hauteur placés en rive des dalles des balcons et terrasses ;
Considérant que les immeubles de l’avenue de Broqueville présentent des façades réalisées dans
des tons clairs ;
Considérant qu’il y a lieu de proposer des garde-corps peints dans les tons clairs (blanc, gris
souris) ;
Considérant de plus que :
-

les corniches actuelles en béton peint en blanc sont remplacées par des nouvelles
corniches en fibrociment de ton beige ;
les seuils actuels des fenêtres en pierre de ton beige et le soubassement en pierre bleue
sont remplacés à l’identique ;
les bandeaux des terrasses en pierre de ton beige sont nettoyés et peints avec un produit
hydrofuge incolore ;
des nouvelles descentes d’eau pluviale en PVC de ton beige sont placées en façade
avant ;

Considérant que les interventions améliorent les conditions de confort, de performance
énergétique et d’habitabilité de l’immeuble tout en respectant son esthétique d’origine ;

[Texte]

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

Proposer des garde-corps peints de teinte claire (blanc, gris souris) ;

En application de l’article 126§7 du code bruxellois d’aménagement du territoire, les
dérogations à l’article 3 du titre I du règlement régional d’urbanisme (implantation) et à
l’article 53 du règlement communal sur les bâtisses (alignement) sont acceptées.

[Texte]

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

COMMISSION DE CONCERTATION
Procès-verbal n° 510 de la séance du 19/11/2021 à 14H30.
Demande de permis d'urbanisme PU/1777178/2021 (10)
Localisation :

Rue Vandenhoven 65

Objet :

installer un escalier extérieur

Zonage :

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

Demandeur :

Monsieur et Madame Paolo & Sabatina RAMPETTA - TOMASONE

Motifs :

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

Enquête :

21/10/2021 au 04/11/2021

Plaintes/Remarques : 0

Avis :
Considérant que la demande est située en zone d’habitation et en zone d’intérêt culturel,
historique, esthétique et d’embellissement du plan régional d’affectation du sol approuvé le
03/05/2001 et qu’elle est conforme aux prescriptions de celui-ci ;
Considérant que la demande vise à installer un escalier extérieur à la maison unifamiliale ;
Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 21/10/2021
au 04/11/2021 et qu’aucune lettre de réclamation et d’observation n’a été introduite ;
Considérant que les permis d’urbanisme suivants ont été délivrés pour le bien :
-

PU n°8601 le 23/05/1955 visant à construire une maison,
PU n°10759 le 09/10/1963 visant à construire une annexe,
PU n°11035 le 10/05/1965 visant à construire une annexe au rez-de-chaussée,
PU n°15744 le 14/11/1995 visant à construire une extension au rez-de-chaussée et au
premier étage arrière,
PU n°578225 le 24/03/2016 visant à régulariser la fermeture de la terrasse couverte au rezde-chaussée et la construction d'une annexe au 2ème étage à l'arrière et placer une
nouvelle porte de garage sectionnelle blanche en façade à rue ;

Considérant que plus précisément la demande vise à installer un escalier extérieur pour relier le
jardin avec le premier étage en façade arrière ;
Considérant que cet escalier déroge au titre I, article 4 du règlement régional d’urbanisme en
termes de profondeur car il dépasse de plus de 3m (5.53m) le profil du voisin de gauche n°63 ;
Considérant qu’il dépasse de 3.00m le profil de la construction voisine de droite n°67 ;
Considérant qu’actuellement, le jardin n’est accessible que depuis le rez-de-chaussée, par le
bureau situé à l’arrière ;

[Texte]

Considérant que l’escalier n’est pas visible depuis l’espace public et qu’il permet aux espaces de
vie situés au bel étage d’avoir un accès direct avec le jardin ;
Considérant que dès lors la dérogation est acceptable ;
Considérant cependant que l’escalier est placé à moins de 1.90m (1.31m) par rapport au voisin de
droite n°67 et qu’il ne respecte pas le code civil en matière de vues ;
Considérant qu’i y a lieu soit de déplacer l’escalier ou de fournir un document officiel autorisant les
servitudes de vues acté chez le notaire ou au bureau de l’enregistrement bruxellois ;
Considérant que le projet s’accorde aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain
environnant et n’est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux ;
AVIS FAVORABLE unanime et en présence d’un représentant de Bruxelles Urbanisme et
Patrimoine - Direction de l’Urbanisme à condition de :
-

Déplacer l’escalier afin de respecter le code civil en matière de vues ;

En application de l’article 126 §7 du Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire, la
dérogation à l’article 4 du titre I du règlement régional d’urbanisme en termes de
profondeur est acceptée.

[Texte]

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

COMMISSION DE CONCERTATION
Procès-verbal n° 510 de la séance du 19/11/2021 à 15H00.
Demande de permis d'urbanisme PU/1775637/2021 (11)
Localisation :

Avenue Raymond de Meester 32

Objet :

construire une lucarne et placer une descente d'eau de pluie en façade
avant de la maison

Zonage :

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

Demandeur :

Monsieur et Madame Fabio & Alessia MALTONI - GHISELLINI

Motifs :

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

Enquête :

21/10/2021 au 04/11/2021

Plaintes/Remarques : 0

Avis :
Considérant que la demande est située en zone d’habitation du plan régional d’affectation du sol
approuvé le 03/05/2001 et qu’elle est conforme aux prescriptions de celui-ci ;
Considérant que la demande vise à construire une lucarne et placer une descente d’eau de pluie
en façade avant ;
Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 21/10/2021
au 04/11/2021 et qu’aucune lettre de réclamation et d’observation n’a été introduite ;
Considérant que les permis d’urbanisme suivants ont été délivrés pour le bien :
- PU n°7187 le 01/04/1950 visant à construire la maison,
- PU n°19675 le 24/11/2011 visant à construire une extension au rez-de-chaussée et au
premier étage en façade arrière ;
Considérant que la lucarne déroge à l’article 12 du règlement communal sur les bâtisses car elle
présente une hauteur de 1.60m par rapport au profil de la toiture au lieu de 1.25m maximum ;
Considérant qu’elle respecte le règlement régional d’urbanisme car elle dépasse de moins de 2m
le profil de la toiture et que sa largeur est inférieure au 2/3 de la façade ;
Considérant que le grenier est transformé en ce qu’un hall, une chambre et un bureau sont
aménagés (l’escalier étant déjà prolongé vers les combles avec le permis d’urbanisme 19675) ;
Considérant que la maison présente des faibles dimensions (une profondeur totale de 9m) et que
l’escalier principal est en position centrale de la maison ;

[Texte]

Considérant dès lors que la dérogation est acceptable ;
Considérant que la lucarne est habillée d’un bardage en fibrociment de ton beige, similaire au
soubassement et aux encadrements des châssis ;
Considérant que la demande vise également à placer une descente d’eau de pluie en façade
avant afin qu’aucun tuyau traversant ne rentre en conflit avec l’aménagement des pièces au
dernier étage ;
Considérant que les eaux pluviales doivent être ramenées dans le bâtiment au-dessus d’un
sterfput hermétique ventilé (selon l’article 95 du règlement communal sur les bâtisses) ;
Considérant en effet qu’il faut rester dans le domaine privé et ne pas passer par le domaine public
(trottoir) ;
Considérant que la nouvelle descente d’eau doit être munie d’une souche pluviale de minimum un
mètre de hauteur (selon le titre I, chapitre 3, article 10 du Règlement régional d’urbanisme);
Considérant qu’en séance, l’architecte confirme qu’il est possible de respecter ces dispositions et
de faire passer la descente d’eau via le garage ;
Considérant que d’autres travaux sont réalisés dans la maison mais qu’ils sont dispensés de
permis d’urbanisme :
-

Deux fenêtres de toit de type « velux » sont enlevés afin d’en placer trois nouvelles en
façade arrière,
les châssis en PVC de ton gris anthracite du rez-de-chaussée en façade arrière sont
remplacés par des châssis en aluminium de ton gris anthracite (le châssis de droite
présente des divisions différentes) ;

Considérant que le projet s’accorde aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain
environnant et n’est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux ;
AVIS FAVORABLE unanime et en présence d’un représentant de Bruxelles Urbanisme et
Patrimoine - Direction de l’Urbanisme à condition de :
- rester dans le domaine privé et de ne pas passer par le domaine public (trottoir),
- ramener les eaux pluviales dans le bâtiment au-dessus d’un sterfput hermétique ventilé,
- et munir la nouvelle descente d’eau d’une souche pluviale de minimum un mètre de hauteur.
En application de l’article 126 §7 du Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire, la
dérogation à l’article 12 du règlement communal sur les bâtisses en termes de lucarne est
acceptée.

[Texte]

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

COMMISSION DE CONCERTATION
Procès-verbal n° 510 de la séance du 19/11/2021 à 15H30.
Demande de permis d'urbanisme PU/1782477/2021 (12)
Localisation :

Avenue de la Licorne 7

Objet :

régulariser l'aménagement d'une véranda au rez-de-chaussée et placer
une lucarne dans le versant arrière de la toiture de l'immeuble

Zonage :

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

Demandeur :

Madame Izabela RZOSINSKA

Motifs :

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

Enquête :

21/10/2021 au 04/11/2021

Plaintes/Remarques : 0

Avis :
Considérant que la demande est située en zone d’habitation à prédominance résidentielle du plan
régional d’affectation du sol du 03/05/2001 et qu’elle est conforme aux prescriptions de celui-ci ;
Considérant que la demande vise à régulariser l'aménagement d'une véranda au rez-de-chaussée
et placer une lucarne dans le versant arrière de la toiture de l'immeuble ;
Considérant que la demande déroge à l’article 12 du règlement communal sur les bâtisses en ce
que la lucarne prévue dans le versant arrière présentera une hauteur supérieure à 1m25 ;
Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 21/10/2021 au
04/11/2021 et qu’aucune lettre de réclamations ou d’observations n’a été introduite ;
Considérant que deux permis d’urbanisme ont précédemment été délivrés à l’Habitation Moderne
pour :
-

construire 54 maisons (PU n°7936 délivré le 02/09/1952) ;
construire 107 maisons (PU n°8257 délivré le 29/03/1954) :

Considérant qu’il s’agit d’une maison unifamiliale de type 3 façades ;
Considérant que la demande vise d’une part la régularisation de la véranda existante au rez-dechaussée de l’immeuble et d’autre part l’aménagement d’une nouvelle lucarne dans le versant
arrière de la toiture ;
Considérant qu’au rez-de-chaussée, une véranda a été aménagée dans le prolongement de la
salle à manger et de la cuisine ;
Considérant que d’après le site de Bruciel, cette véranda existe depuis 1996 ;

[Texte]

Considérant que cette véranda dépasse la construction voisine de gauche de moins de 3m (+/1m50) et qu’elle est donc conforme aux prescriptions du règlement régional d’urbanisme (même si
son aménagement est antérieur au règlement régional d’urbanisme) ;
Considérant cependant que le mur mitoyen n’a pas été prolongé afin d’accueillir cette véranda et
que des panneaux translucides ont été placés contre la limite mitoyenne ;
Considérant dès lors que la véranda n’est pas conforme aux prescriptions du Code civil en matière
de jour ;
Considérant qu’il s’indique soit de prolonger le mur mitoyen afin de rendre la véranda conforme au
Code civil soit de fournir un acte de servitude de jour entre les deux biens;
Considérant que cette véranda améliore le confort et l’habitabilité du logement en proposant +/- 20
m² de surface habitable supplémentaire ;
Considérant que la régularisation de cette véranda est acceptable moyennant le code civil ;
Considérant que les combles de l’immeuble seront aménagés afin d’accueillir une troisième
chambre pour le logement ;
Considérant qu’afin de permettre l’aménagement de cette chambre, une lucarne sera prévue dans
le versant arrière de la toiture afin d’apporter davantage de lumière naturelle et d’augmenter la
hauteur sous plafond ;
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 ;
Considérant en effet que la hauteur prévue est de +/- 2m ;
Considérant que cette hauteur permet de proposer une chambre avec une hauteur sous plafond
conforme au titre II du règlement régional d’urbanisme ;
Considérant que cette nouvelle lucarne propose une esthétique similaire à la lucarne existante
dans le versant arrière de la construction voisine mitoyenne ;
Considérant que la lucarne voisine a été aménagée dans les années 80 sans qu’un permis n’ait
été préalablement délivré ;
Considérant que cette lucarne a donc fait l’objet d’un permis d’urbanisme de régularisation délivré
le 03/06/2010 ;
Considérant que la lucarne prévue sera recouverte d’un habillage en PVC blanc et que des
châssis sont également en PVC;
Considérant que le placement d’une lucarne dans le versant arrière est acceptable étant donné
qu’il s’agit d’un versant arrière et que cette lucarne permet d’aménager une chambre
supplémentaire ;
Considérant cependant que l’utilisation du PVC en ce qui concerne l’habillage ainsi que les châssis
n’est pas acceptable ;
Considérant en effet que le matériau choisi est peu qualitatif et qu’il s’indique de prévoir du bois
blanc pour les nouveaux châssis ainsi que pour l’habillage ;
Considérant que le projet propose des parties pleines trop importantes par rapport à la proportion
de vitrage ;
Considérant qu’il s’indique de revoir la proportion entre les vides et les pleins et de reculer (+/- 40
cm) cette lucarne par rapport au plan de la façade arrière afin d’alléger visuellement l’intervention
proposée ;
Considérant que la dérogation sollicitée à l’article 12 du règlement communal sur les bâtisses est
acceptable ;

[Texte]

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

en ce qui concerne la lucarne :
- reculer la lucarne de minimum 40 cm par rapport au plan de la façade arrière ;
- revoir la proportion entre les pleins et les vides ;
- prévoir des châssis et un bardage en bois blanc pour la face avant de la lucarne
et des tuiles en terre cuite pour les joues ;

-

en ce qui concerne la véranda :
- prolonger le mur mitoyen afin de rendre la véranda existante conforme au Code
civil en matière de jour ou fournir un acte de servitude de jour entre les deux
biens

En application de l’article 126§7 du code bruxellois d’aménagement du territoire, la dérogation
à l’article 12 du règlement communal sur les bâtisses (en ce que la lucarne prévue présentera
une hauteur supérieure à 1m25) est acceptée.

[Texte]

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

COMMISSION DE CONCERTATION
Procès-verbal n° 510 de la séance du 19/11/2021 à 16H00.
Demande de permis d'urbanisme ENS/1790376/2021 (13)
Localisation :

Rue Jean-Baptiste Timmermans 52

Objet :

régulariser le remplacement des enseignes, vinyles et marquises en
façades de l'immeuble

Zonage :

P.R.A.S. : zones d'habitation, le long d'un espace structurant
P.P.A.S. : Le bien se situe dans le périmètre du plan particulier d'affectation
du sol (PPAS) « PPA N° 33 QUARTIER SQUARE DE MEUDON », ayant
fait l'objet d'un arrêté de type « Loi 62 - Arrêté PPAS » en date du
15/07/1970.

Demandeur :

S.A. CARREFOUR IMMO Madame Ye FENG

Motifs :

application de l'art. 153 §2.al 2&3 du COBAT (dérogation à un règlement
communal d'urbanisme ou à un règlement des bâtisses)
dérogation à l'art.34 du titre VI du RRU (enseigne ou la publicité associée à
l'enseigne masquant plus de 50% des vitrines de rez commerciaux )
dérogation à l'art.36 §1 2° du titre VI du RRU (enseigne ou la publicité
associée à l'enseigne placée parallèlement à une façade ou à un pignon en
zone restreinte)
application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (monument ou ensemble
antérieur à 1932 inscrit à titre transitoire à l'inventaire)

Enquête :

21/10/2021 au 04/11/2021

Plaintes/Remarques : 0
Avis :
Considérant que la demande est située en zone d’habitation et partiellement le long d’un espace
structurant (square Marie-José) du plan régional d’affectation du sol du 03/05/2001 et qu’elle est
conforme aux prescriptions de celui-ci ;
Considérant que pour les enseignes et publicités, la demande est située partiellement en zone
restreinte (square Marie-José) et partiellement en zone générale (rue Jean-Baptiste Timmermans)
de ce même plan régional d’affectation du sol ;
Considérant que la demande se situe dans le périmètre du plan particulier d'affectation du sol n°33
du 15/07/1970 (quartier square de Meudon) et qu’elle en respecte toutes les prescriptions ;
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 Bruxelles-Capitale
jusqu’à la publication de cet inventaire ;

[Texte]

Considérant le permis d’archives n° 553134, délivré le 09/06/2016 pour la régularisation du
remplacement des marquises et des enseignes en façades avant de l’immeuble ;
Considérant que la présente demande vise à régulariser le remplacement de ces enseignes,
vinyles et marquises en façades du rez-de-chaussée de l'immeuble mais également à placer une
nouvelle enseigne sur le balcon du premier étage ;
Considérant que la demande déroge au règlement régional d’urbanisme (articles 34 et 36 §1 du
titre VI) et au règlement communal d’urbanisme (articles 69, 71 et 72 du titre XII) ;
Considérant que la demande a dès lors été soumise aux mesures particulières de publicité du
21/10/2021 au 04/11/2021 et qu’aucune lettre de réclamations et d’observations n’a été introduite ;
Considérant que l’enseigne perpendiculaire située sur la façade du square Marie-José a été
supprimée ; que l’enseigne perpendiculaire sur la façade de la rue J.B. Timmermans a été
remplacée par une enseigne double face lumineuse (éclairée par LEDS) sur fascia ;
Considérant que cette enseigne présente une hauteur de 40 cm, une saillie de 45 cm par rapport à
la façade et une épaisseur de 14 cm ; qu’elle est située à 2,90 m du trottoir ;
Considérant que cette enseigne perpendiculaire déroge à l’article 71 du titre XII du règlement
communal d’urbanisme en ce qu’elle est placée à une hauteur inférieure aux 3m autorisés ;
Considérant que cette dérogation (autorisée lors du précédent permis d’urbanisme) est minime
(10cm), ne gêne en aucun cas le passage sur trottoir et est dès lors acceptable ;
Considérant qu’une enseigne parallèle (suspendue, double face et lumineuse – éclairement par
LEDS) de 0,80 x 0,80m a été placée en vitrine de façade vers le square Marie-José ;
Considérant que les vinyles sur vitrage ont été remplacés (vinyles vert translucide avec impression
blanche) et qu’ils mentionnent le logo, les services et les horaires d’ouverture ;
Considérant que la pose de ces vinyles déroge à l'article 34 du titre VI du règlement régional
d’urbanisme et à l’article 69 du titre XII du règlement communal d’urbanisme en ce que les baies
du rez-de-chaussée de la rue J.B. Timmermans sont quasiment toutes masquées ;
Considérant que ces dérogations ont été acceptées lors du précédent permis (pour raisons
techniques et visuelles) et qu’il s’agit du même commerce ; qu’elles sont dès lors acceptables ;
Considérant que deux marquises en toile (présentant le logo Carrefour) formant le coin de façade
ont été placées ; qu’elles présentent une largeur de 5,79 m et 8,80 m et une saillie d’1,60m ;
Considérant qu’elles sont conformes aux différentes réglementations pour autant qu’elles
conservent une hauteur minimale de 2,50m par rapport au trottoir, tel qu’indiqué dans les plans ;
Considérant que la demande prévoit également le placement de deux nouvelles enseignes
parallèles placées sur les deux côtés du balcon du premier étage, au-dessus des marquises ;
Considérant que ce sont des enseignes type caissons en plexi et qu’elles sont lumineuses
(éclairage direct par LEDS) ;
Considérant que le placement de ces deux enseignes déroge à l'article 34 du titre VI du règlement
régional d’urbanisme en ce qu’elles masquent une partie des baies aux étages ;
Considérant que ces enseignes dérogent à l’article 36 §1 2° du titre VI du règlement régional
d’urbanisme en ce qu’elles ne sont pas situées en dessous du seuil de la baie la plus basse du
premier étage, qu’elles dépassent les 2/3 de la largeur de façade (square Marie-José) et qu’elles
sont placées directement sur le balcon ;
Considérant qu’elles dérogent également à l’article 72 du titre XII du règlement communal
d’urbanisme en ce que la hauteur des caissons est supérieure à 75cm et que les caissons ne sont
pas directement appliqués contre la façade ;
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Considérant pour rappel qu’il s’agit d’un immeuble datant d’avant 1932 reprenant des particularités
et qualités architecturales devant être préservées ;
Considérant que dans le cadre du précédent permis (n° 553134), la pose d’enseignes parallèles
sur ce balcon a été refusée ;
Considérant, vu ce qui précède et le nombre élevé de dérogations lié à ces deux dernières
enseignes, qu’elles ne sont pas acceptables ;

AVIS FAVORABLE unanime et en présence d’un représentant de Bruxelles Urbanisme et
Patrimoine, direction de l’urbanisme à condition de :
- ne placer aucune enseigne sur le balcon du premier étage ;
- conserver une hauteur minimale de 2,50 m en ce qui concerne les deux marquises ;
En application de l’article 126 §7 du Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire :
- les dérogations à l’article 71 du titre XII du règlement communal d’urbanisme (enseigne
perpendiculaire), à l’article 34 du titre VI du règlement régional d’urbanisme et à l’article 69 du
titre XII du règlement communal d’urbanisme (vinyles sur vitrage) sont acceptées ;
- les dérogations aux articles 34 et 36 §1 2° du titre VI du règlement régional d’urbanisme et à
l’article 72 du titre XII du règlement communal d’urbanisme (enseignes sur balcon) ne sont
pas acceptées.

[Texte]

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

COMMISSION DE CONCERTATION
Procès-verbal n° 510 de la séance du 19/11/2021 à 16H30.
Demande de permis d'urbanisme PU/1789493/2021 (14)
Localisation :

Avenue Robert Dalechamp 14

Objet :

diviser et transformer la maison unifamiliale en trois logements, remplacer
les menuiseries en façade avant et régulariser la zone de recul

Zonage :

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

Demandeur :

Madame Cécile d'UDEKEM d'ACOZ

Motifs :

application de l'art. 153 §2.al 2&3 du COBAT (dérogation à un règlement
communal d'urbanisme ou à un règlement des bâtisses)
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)
application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (monument ou ensemble
antérieur à 1932 inscrit à titre transitoire à l'inventaire)

Enquête :

21/10/2021 au 04/11/2021

Plaintes/Remarques : 0

Avis :
Considérant que la demande est située en zone d’habitation du plan régional d’affectation du sol
du 03/05/2001 et qu’elle est conforme aux prescriptions de celui-ci ;
Considérant que 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 Bruxelles-Capitale
jusqu’à la publication de cet inventaire ;
Considérant que la demande vise à diviser et à transformer la maison unifamiliale en trois
logements, à remplacer les menuiseries en façade avant et à régulariser la zone de recul de
l’immeuble ;
Considérant que la demande déroge à l’article 4 du titre I (terrasse du deuxième étage), aux
articles 4 (hauteur sous plafond) et 10 (éclairement naturel) du titre II du règlement régional
d’urbanisme et à l’article 30 du titre V du règlement communal d’urbanisme (clôture de la zone de
recul) ;
Considérant que la demande a dès lors été soumise aux mesures particulières de publicité du
21/10/2021 au 04/11/2021 et qu’aucune lettre de réclamations et d’observations n’a été introduite ;
Considérant les permis d’urbanismes archivés : n° 3137 (délivré le 20/02/1931 pour la construction
de la maison) et n° 14.582 (délivré le 14/10/1988 pour la construction de deux lucarnes en toiture
et l’aménagement des combles de la maison unifamiliale) ;
Considérant que la toiture de lucarne arrière prévue dans le précédent permis d’urbanisme (n°
14.582) présentait une forme cintrée ; qu’elle a été construite différemment (corniche plate) mais
qu’elle s’inscrit cependant dans le gabarit de toiture autorisé lors de ce permis ;

[Texte]

Considérant que la demande vise à diviser la maison unifamiliale en 3 trois logements :
-

un duplex de deux chambres au rez-de-chaussée et partie arrière du sous-sol,
un appartement d’une chambre au premier étage,
un duplex de deux chambres aux deuxième et troisième étages ;

Considérant que l’aménagement des trois logements, répondant aux normes d’habitabilité des
logements est qualitatif et que chacun d’entre eux présente un espace extérieur ;
Considérant qu’en sous-sol le garage est maintenu, un local vélos est aménagé ainsi que trois
caves dont la cave 3 de très petites dimensions ;
Considérant cependant que le grenier est accessible par le logement en duplex des étages
supérieurs, permettant un espace de rangement supplémentaire;
Considérant que le niveau du jardin est légèrement abaissé au niveau de la terrasse afin d’obtenir
une superficie éclairante suffisante pour la chambre du duplex inférieur ; que le reste du jardin est
maintenu à son niveau initial ;
Considérant que les chambres du duplex supérieur présentent une hauteur sous plafond de 2,37m
et 2,39m, dérogeant à l’article 4 du titre II du règlement régional d’urbanisme ; que même s’il s’agit
d’un nouvel aménagement de duplex, cette hauteur a été autorisée par permis d’urbanisme (n°
14.582 délivré le 14/10/1988) et est dès lors acceptable ;
Considérant que les chambres dérogent à l’article 10 du titre II du règlement régional d’urbanisme
en termes d’éclairement naturel ; que la dérogation a également été accordée précédemment ;
Considérant de plus que le projet prévoit de réduire les superficies plancher de ces chambres,
permettant de se rapprocher davantage des normes d’habitabilité des logements de ce règlement ;
Considérant qu’une extension est réalisée sur trois niveaux en façade arrière (conformément aux
règlements en vigueur en termes de gabarit) ;
Considérant qu’une terrasse est réalisée sur la toiture plate de l’extension au deuxième étage ;
qu’elle déroge à l’article 4 du titre I du règlement régional d’urbanisme (profondeur) ;
Considérant que cette dérogation peut aisément être supprimée en alignant le garde-corps au
voisin de gauche (sans rehausser le mur mitoyen avec ce voisin) ;
Considérant que le mur mitoyen de gauche (n°16) ne peut donc être rehaussé que jusqu’au niveau
fini du volume du deuxième étage (niveau fini de la terrasse) ;
Considérant qu’en façade arrière, plusieurs modifications mineures ont lieu tel que le
remplacement des châssis existants par de nouveaux châssis en aluminium de ton gris foncé et la
mise en peinture dans la même teinte de la corniche et du châssis de la lucarne ;
Considérant qu’en façade avant, les châssis en bois d’origine sont remplacés par de nouveaux
châssis en PVC de ton blanc ; que la porte d’entrée (d’origine) de ton noir comportant une partie
vitrée et de la ferronnerie est maintenue ;
Considérant que la porte de garage est remplacée par une porte de garage sectionnelle en
aluminium thermolaqué de ton blanc ;
Considérant qu’afin de mieux s’harmoniser avec les qualités patrimoniales de la façade, il y a lieu
de prévoir un modèle de porte de garage à cassettes ;
Considérant pour rappel qu’il s’agit d’un immeuble datant d’avant 1932 reprenant des particularités
et qualités architecturales devant être préservées ;
Considérant dès lors, qu’il s’indique de prévoir de nouveaux châssis en aluminium ou en bois
(respectant les divisions d’origine) en façade avant;
Considérant qu’en zone de recul, les murets et ferronneries ont été supprimés, dérogeant à l’article
30 du titre V du règlement communal d’urbanisme ;
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Considérant, vu la configuration de la zone de recul ne permettant aucune possibilité
d’emplacement de parking supplémentaire, que la dérogation est acceptable ;
Vu l’avis favorable du Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente de la Région de BruxellesCapitale du 28/09/2021 ;
AVIS FAVORABLE, unanime et en présence d’un représentant de Bruxelles Urbanisme et
Patrimoine, direction de l’urbanisme à condition de :
- réduire la profondeur de la terrasse du 2e étage afin de ne pas rehausser le mur mitoyen ;
- prévoir de nouveaux châssis en aluminium ou en bois respectant les divisions d’origine en
façade avant ;
- prévoir un modèle de porte de garage à cassettes.
En application de l’article 126 §7 du Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire, les
dérogations à l’article 30, du titre V du règlement communal d’urbanisme, à l’article 4 du
titre I et aux articles 4 et 10 du titre II du règlement régional d’urbanisme sont acceptées
moyennant le respect des conditions émises ci-dessus.

[Texte]

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

COMMISSION DE CONCERTATION
Procès-verbal n° 510 de la séance du 19/11/2021 à 17H00.
Demande de permis d'urbanisme PU/1786683/2021 (15)
Localisation :

Avenue des Cerisiers 113

Objet :

placer un box pour vélos dans la zone de recul de l'immeuble

Zonage :

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

Demandeur :

Monsieur Pierre-Antoine MATHIEU

Motifs :

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)

Enquête :

21/10/2021 au 04/11/2021

Plaintes/Remarques : 0

Avis :
Considérant que la demande est située en zone d’habitation, le long d’un espace structurant du plan
régional d’affectation du sol du 03/05/2001 et qu’elle est conforme aux prescriptions de celui-ci ;
Considérant que la demande vise à placer un box pour vélos dans la zone de recul de l'immeuble ;
Considérant que la demande déroge à l’article 11 du règlement régional d’urbanisme et à l’article
28 du règlement communal sur les bâtisses en ce qu’un box pour vélo (construction) est prévu
dans la zone de recul de l’immeuble ;
Considérant que la demande a donc été soumise aux mesures particulières de publicité du
21/10/2021 au 04/11/2021 mais qu’aucune lettre de réclamation ou d’observation n’a été introduite
Considérant qu’il s’agit d’un immeuble unifamilial ;
Considérant que le projet vise à placer un abri pour vélo (modèle « Vélo Boxx 5.0 ») dans la zone de
recul ;
Considérant qu’il s’agit du même modèle de rangement pour vélos mis en place par la Région
bruxelloise ;
Considérant qu’actuellement il n’y a pas assez d’offre pour répondre à la demande croissante des
habitants de pouvoir disposer d’un stationnement sécurisé pour vélo ;
Considérant dès lors que le projet a pour but d’offrir un espace sécurisé de stationnement pour
l’ensemble des vélos des membres de la famille ;
Considérant que le placement de ce box nécessitera la pose de 4 plots en béton de 30cm x 30cm
dans la zone de recul ;
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Considérant dès lors que l’imperméabilisation résultante sera limitée à +/- 0,36m² ;
Considérant que la surface du dispositif sera de +/- 4,50m² et sa hauteur de 1m60 ;
Considérant que la volonté d’implanter ce type de dispositif est compréhensible pour favoriser la
mobilité active ;
Considérant que cette installation ne peut pas pour autant nuire à la qualité paysagère et perméable
de la zone de recul ;
Considérant cependant que l’article 11 du titre I du règlement régional d’urbanisme précise que :
« La zone de recul est aménagée en jardinet et plantée en pleine terre. Elle ne comporte pas de
constructions sauf celles accessoires à l’entrée de l’immeuble tels que, notamment, les boîtes aux
lettres, clôtures ou murets, escaliers ou pentes d’accès. Elle ne peut être transformée en espace
de stationnement ni être recouverte de matériaux imperméables sauf en ce qui concerne les accès
aux portes d’entrée et de garage à moins qu’un règlement communal d’urbanisme ou un règlement
d’urbanisme édicté sur une partie du territoire communal ne l’autorise et n’en détermine les
conditions. La zone de recul est régulièrement entretenue » ;
Considérant que le placement d’un box pour vélos dans la zone de recul nuit à la qualité paysagère
de la zone de recul et réduit sa surface plantée ;
Considérant que la zone de recul précède un immeuble datant de 1933 ;
Considérant que l’immeuble est inscrit à l’inventaire du patrimoine architectural ;
Considérant que ce box se situera à +/- 2m de la façade avant et que son implantation nuira à la
lecture de la façade de l’immeuble ;
Considérant en effet que la perspective vers le bien sera modifiée ;
Considérant que la grille d’origine délimitant la zone de recul ainsi que le muret en pierre ont été
supprimés (par rapport à la situation de droit) ;
Considérant que ces interventions ont déjà appauvri la qualité esthétique et paysagère de la zone de
recul ;
Considérant que l’ajout d’un box vélo dans cette zone de recul est contraire au bon aménagement
des lieux ;
Considérant que les dérogations sollicitées ne sont pas acceptables ;

AVIS DEFAVORABLE unanime et en présence d’un représentant de Bruxelles Urbanisme et
Patrimoine, direction de l’urbanisme.
En application de l’article 126§7 du code bruxellois d’aménagement du territoire, les
dérogations suivantes ne sont pas acceptées :
-

[Texte]

dérogation à l'art.11 du titre I du RRU (aménagement de la zone de recul) ;
dérogation à l’article 28 du règlement communal sur les bâtisses.

