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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: S277/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Avenue de la Sarriette 34  1020 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Easy Syndic   
 
Objet / Betreft: isoler les façades (étages 1 à 3); poser un enduit de finition sur les parements du rez-
de-chaussée; placer de nouveaux garde-corps aux terrasses et balcons; 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 15/12/2022 - 29/12/2022 
 
Réactions / Reacties: 0 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – Direction 
régionale des Monuments et Sites: 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2004 déterminant les 
actes et travaux soumis à permis d'urbanisme dispensés de l'avis préalable, de la visite de contrôle 
et de l'attestation de conformité du Service incendie et d'aide médicale urgente ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions 
de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS); 
- vu que le bien se situe dans le périmètre du plan particulier d'affectation du sol (PPAS) « PPA N° 
50-30, 50-31 "Quartier de l'avenue de versailles", ayant fait l'objet d'un arrêté de type « Loi 62 - 
Arrêté PM Part » en date du 07/04/1969. ; 
- vu le Permis de lotir (P.L.) non périmé 60 lots pour habitat (77-136) R+2, avenue de la Sarriette, 
avenue de la Bugrane, Neerleest et avenue de la Nivéole - 1020 Bruxelles (PL n°77-136, délivré le 
12/10/1962) ; 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.); 
- vu le Règlement communal sur les bâtisses (R.B.); 
- vu le Règlement sur les trottoirs (R.T.); 
- considérant que le bien est situé en zone d'habitation à prédominance résidentielle au PRAS ; 
- considérant que le bien est situé en zone d’habitation en ordre continu au P.P.A.S. ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 09/03/2022; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier est complet ; 
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- considérant que la demande vise d’une part à isoler les façades (étages 1 à 3), poser un enduit de 
finition sur les parements du rez-de-chaussée et placer de nouveaux garde-corps aux terrasses et 
balcons et d’autre part, à poser des châssis en PVC de ton  blanc sur l’ensemble des façades (mise 
en conformité) ; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 15/12/2022 au 29/12/2022 pour les motifs suivants: 
dérogations aux prescriptions du PPAS n° 50-30/31 (Versailles I, 07-04-69), dérogation à l'art.3 du 
titre I du RRU (implantation de la construction - façade avant) et application de l'article 106 du 
CoBAT: mesures particulières de publicité requises par les plans dans le permis de lotir n° 7 ; 
- vu l’absence de réaction à l’enquête publique ; 
- considérant que le dernier permis d’urbanisme, délivré pour ce bien, datant de 1964 (réf : T.P. 
87801) visait à construire trois terrasses à la façade postérieure de l’immeuble; que les plans de ce 
permis montrent un immeuble à appartements de gabarit  R+3 à toiture plate ;  que celui-ci possède 
3 façades visibles depuis l’espace public ; 
- considérant également que les plans de ce permis montrent que le rez-de-chaussée est occupé par 
des garages ; et que l’ensemble des façades sont revêtue d’une finition en pierre naturelle type 
pierre de France ; que les garde-corps de l’immeuble se composent de barreaux métalliques 
horizontaux de ton blanc ; 
- considérant que bien que cet immeuble ne soit pas repris sur la liste de l‘inventaire du patrimoine 
bruxellois ; que celui-ci possède des éléments en saillies qui permettent d’animer les façades ; 
- considérant que la demande prévoit de poser un isolant sur l’ensemble des façades ; que cet 
isolant sera fini d’un enduit de teinte beige clair ; que l’ensemble de ce complexe possède une 
épaisseur de 0,15m ; que l'objectif de ces travaux est d’améliorer la performance énergétique du 
bâtiment ; 
- considérant que la demande porte seulement sur la rénovation des façades, que l’organisation 
interne reste inchangée ; 
- considérant que l'ajout d'une couche d'isolation affecte le profil du bâtiment ; en ce que la nouvelle 
façade dépasse l’alignement prescrit ; que cela engendre des dérogations au PPAS art.9 
implantation, au P.L. art.7 et à l'article 3 du Titre I du RRU ; 
- considérant également que les travaux envisagés vont induire une modification de l’aspect des 
façades et des détails qui la composent ; que les les seuils de fenêtres existants en béton seront 
supprimés au profit de nouveaux seuils en aluminium thermolaqué de ton blanc ; 
- considérant que les seuils en béton, en débord de l’aplomb de la façade, font partie de l’animation 
des façades ; qu’il en est de même pour le bandeau horizontal en béton qui marque la ligne entre le 
rez-de-chaussée et le 1er étage ;  
- considérant que bien que ces éléments en béton ne soient pas repris comme des éléments 
patrimoniaux ; ceux-ci sont les marqueurs d’un certain type d’architecture des années 1960 ; 
- considérant que les travaux envisagés vont inévitablement donner une nouvelle identité à cet 
immeuble résidentiel ; que les matériaux envisagés lui confère un caractère plus contemporain ; que 
les nouveaux seuils de fenêtre sont envisagés en acier thermolaqué de ton blanc ; que le choix de la 
couleur blanc est prévue pour être en harmonie avec la teinte des châssis ; 
- considérant cependant que les plans de la présente demande ne renseignent pas les matériaux 
des châssis posés actuellement ; que suivant les photographies Google Street View, les châssis 
semblent être en PVC de ton blanc ; qu’il n’existe pas de demande de permis pour la pose de ces 
châssis en PVC ; que vu l’époque de construction de l’immeuble les châssis d’origine ne devaient 
pas être en PVC ; que dès lors la demande porte également sur la mise en conformité de la pose de 
châssis PVC de ton blanc sur l’ensemble des façades ; 
- considérant que bien que le PVC ne soit pas un matériau qualitatif, que les châssis à mettre en 
conformité ne dénaturent pas la lecture de la façade ; 
- considérant que la demande prévoit également de remplacer les garde-corps des balcons et 
terrasses de l’immeuble ; que l’objectif de ces travaux est de mettre l’immeuble en conformité par 
rapport aux normes actuelles de sécurité ; 
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- considérant dès lors que les garde-corps en barreaux horizontaux sont supprimés au profit de 
garde-corps vitrés surplombés de deux lisses horizontales ; 
- considérant que les garde-corps projetés, bien que supprimant la lecture horizontale d’origine, 
s’intègrent harmonieusement aux façades existantes ; que de plus, les matériaux choisis pour ces 
garde-corps s’intègrent mieux dans la façade projetée qui sera en enduit sur isolant ; 
- considérant qu'au rez-de-chaussée, l’épaisseur projetée n’impacte pas l’accès au garage, ni le 
trottoir vu que le bâtiment possède une zone de recul ; 
- considérant qu'aux étages supérieurs, le décalage de la façade est à peine visible ; qu'il s'agit d'un 
bâtiment d'angle, que les 0,15m supplémentaires ne se remarqueront pratiquement pas ; 
- considérant que l’ajout d’une couche d’isolation s’intègre correctement dans son contexte 
bâti d’autant que la demande prévoit que l’enduit sur isolant soit de teinte beige clair afin de rappeler 
la couleur pierre de France ; 
- considérant également que la demande prévoit d’harmoniser la finition du rez-de-chaussée en y 
posant un enduit de teinte beige clair ; 
- considérant cependant que la pose d’un enduit de teinte beige clair induit une dérogation au PPAS 
art.12 matériaux de façades en ce que cet article précise que les façades à rue et latérales doivent 
être en briques de parements de tonalité claire ou en pierre naturelles ou reconstituées et en ce que 
cet article précise pour les façades arrières des bâtiments peuvent être en crépis, en enduit ou en 
cimentage de teinte blanche ; 
- considérant que le souhait du demandeur est d’être proche de la couleur des façades d’origine ; 
que la couleur beige clair marquera moins une différence nette avec les maisons en briques de la 
rue ; qu’elle permettra une intégration plus douce du nouveau revêtement que la couleur blanc ; 
- considérant cependant que la pose d’un enduit de même teinte sur l’ensemble des façades simplifie 
la lecture de celle-ci ; que les détails, tels que les joints, sont totalement effacés ; que dès lors il y 
aurait lieu de différencier la teinte de l’enduit au niveau du rez-de-chaussée afin de créer un socle à 
l’immeuble d’autant que le rez-de-chaussée est occupé par des garages ; 
- considérant qu’au regard de ce qui précède, moyennant les modifications demandées, que les 
dérogations sont minimes ; que les intentions du demandeur sont positives et permettent d’améliorer 
les performances énergétiques de cet immeuble des années 1960 ; que dès lors les dérogations au 
PPAS art.9 et art.12, au P.L. art.7 et au R.R.U. art.3 sont acceptables ; 
- considérant, de ce qui précède, que le projet s’accorde aux caractéristiques urbanistiques du cadre 
urbain environnant et n’est pas contraire au bon aménagement des lieux ; 
  
Avis FAVORABLE. 
  
Les dérogations au PPAS art.9 et art.12 en ce qui concerne l’art. implantation et l’art.12 
matériaux de façades, les dérogations au P.L. en ce qui concerne l’art.7 implantation et les 
dérogations au R.R.U. titre I en ce qui concerne l’art.3 implantation sont accordées pour les 
motifs évoqués ci-dessus. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: L1639/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Avenue Louise 524  1050 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Monsieur Carlo De Rossi   
 
Objet / Betreft: fermer un balcon et placer des châssis en PVC blanc au 8ème étage en façade 
arrière (mise en conformité) 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 15/12/2022 - 29/12/2022 
 
Réactions / Reacties: 0 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – Direction 
régionale des Monuments et Sites: 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2004 déterminant les 
actes et travaux soumis à permis d'urbanisme dispensés de l'avis préalable, de la visite de contrôle 
et de l'attestation de conformité du Service incendie et d'aide médicale urgente ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions 
de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS); 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.); 
- vu le Règlement communal sur les bâtisses (R.B.); 
- considérant que le bien est situé en zone d'intérêt régional, en zone d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement, le long d'un espace structurant au PRAS 
- considérant que la demande a été introduite en date du 27/06/2022; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier est complet ; 
- considérant que la demande vise à fermer un balcon en façade arrière (mise en conformité) ; 
- considérant que les travaux ont déjà été réalisés ; 
- considérant que la situation du « fait accompli » ne doit pas influer sur la décision du Collège quant 
à l’acceptabilité de la demande ; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 15/12/2022 au 29/12/2022 pour les motifs suivants: 
application de la prescription particulière 18.al3 du PRAS (actes et travaux dans une ZIR en 
l'absence de PPAS) ; 
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- vu l’absence de réaction à l’enquête publique ; 
- considérant que le bien est repris dans la zone de protection autour d’un bien classé "  Pavillons 
d'octroi de l'ancienne porte de Namur au Bois de La Cambre" ; 
- considérant que la demande concerne uniquement la façade arrière de l’immeuble ; 
- considérant que le projet ne modifie pas l'aspect architectural du bâtiment et que les perspectives 
depuis ou vers le bien classé ne sont pas modifiées et que, par conséquent, l’avis de la Commission 
royale des monuments et des sites (C.R.M.S.) n’est pas requis ; 
- considérant que les travaux ne sont pas visibles depuis l’espace public ; 
- considérant qu’en situation de droit, le logement situé au 8ème étage est équipé d’un balcon en 
façade arrière ; que sur ce balcon est implanté un WC extérieur ; 
- considérant que ce balcon est actuellement fermé par un châssis en PVC blanc et que le WC 
extérieur est supprimé ; 
- considérant que la demande vise à mettre en conformité la fermeture de ce balcon et l’intégration 
de sa superficie (+/- 3m²) à l’espace cuisine du logement ; 
- considérant que cette fermeture est justifiée par la taille réduite du balcon et par l’inutilisation de 
son espace ; 
- considérant que l’ajout de ce balcon à la cuisine lui confère un espace confortable ; 
- considérant que la pose d’un châssis sur la baie existante n’impacte pas la luminosité de la 
cuisine ; 
- considérant que cette transformation ne nuit pas aux normes d’habitabilité du logement ; 
- considérant que la présente demande s’accompagne de réaménagements intérieurs qui consistent 
à améliorer les qualités d’habitabilité du logement ; que ces réaménagements ne touchent pas à la 
structure de l’immeuble et qu’ils ne sont pas soumis à permis d’urbanisme ; 
- considérant que la demande n’est pas de nature à porter préjudice aux biens voisins ; 
- considérant de ce qui précède, que le projet s’accorde aux caractéristiques urbanistiques du cadre 
urbain environnant et n’est pas contraire au bon aménagement des lieux ; 
  
Avis FAVORABLE. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: E637/2021 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue Edmond Tollenaere 24  1020 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Monsieur Denis Vanobberge   
 
Objet / Betreft: d'une part, agrandir une maison unifamiliale au rez-de-chaussée et y changer la 
destination de commerce en logement et créer une lucarne en façade arrière (mise en conformité), 
et, d'autre part, créer un couloir reliant la maison à l'atelier (dans le jardin) et aménager un atelier de 
montage vidéo dans l'atelier existant et enfin, créer un logement dans les combles 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 15/12/2022 - 29/12/2022 
 
Réactions / Reacties: 0 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – Direction 
régionale des Monuments et Sites: 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2002 relatif aux 
changements d'utilisation soumis à permis d'urbanisme ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2004 déterminant les 
actes et travaux soumis à permis d'urbanisme dispensés de l'avis préalable, de la visite de contrôle 
et de l'attestation de conformité du Service incendie et d'aide médicale urgente ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions 
de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS) ; 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.) ; 
- vu le Règlement communal sur les bâtisses (R.B.) ; 
- considérant que le bien est situé en zone mixtes au PRAS 
- considérant que le bien est antérieur à 1932 et est donc repris à titre transitoire à l’inventaire du 
patrimoine ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 11/06/2021 ; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier est complet ; 
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- considérant que la demande vise à, d'une part, agrandir une maison unifamiliale au rez-de-
chaussée et y changer la destination de commerce en logement et créer une lucarne en façade 
arrière (mise en conformité), et, d'autre part, créer un couloir reliant la maison à l'atelier (dans le 
jardin) et aménager un atelier de montage vidéo dans l'atelier existant et enfin, aménager un 
logement de type kangourou dans les combles ; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 15/12/2022 au 29/12/2022 pour les motifs suivants : 
application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs 
d'îlots) et dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) ; 
- vu l’absence de réaction à l’enquête publique ; 
- considérant que le dernier permis d’urbanisme, délivré pour ce bien, datant de 1913 (réf : T.P. 
Laeken 4596) visant à: « modifier la façade de la maison sise 24 rue Edmond Tollenaere» ; que les 
plans de ce permis montrent uniquement le plan du rez-de-chaussée et sa façade ; que celui-ci 
montre que le rez-de-chaussée est dédié à un magasin et que la façade possède une vitrine avec 
imposte vitrée ; que les plans de ce permis établissent que l’immeuble est dédié au logement 
unifamilial avec commerce au rez-de-chaussée ; que la maison possède une annexe le long du 
mitoyen de droite d’une profondeur de +/-3.50m et qu’un atelier de décoration est bâti au fond de la 
parcelle ; 
  
En ce qui concerne le changement de destination du rez-de-chaussée : 
- considérant que la demande porte tout d’abord sur le changement de destination de commerce à 
logement au rez-de-chaussée ; que ce changement de destination n’est pas en contradiction avec 
les prescriptions en vigueur ; 
- considérant que ce changement a pour objectif d’étendre le logement unifamilial à l’ensemble de la 
maison et d’aménager un espace séjour/salle à manger/cuisine ouvert ; que pour ce faire, la 
demande prévoit également d’étendre l’annexe existante sur toute la largeur de la façade arrière ; 
que cette extension est conforme au R.R.U. et qu’elle n’est pas de nature à porter préjudice aux 
biens voisins ; que de plus, elle permet d’aménager une cuisine confortable de 16,80m² ouverte vers 
le jardin et d’ainsi améliorer les qualités d’habitabilité du logement ; 
- considérant de plus, que l’espace séjour/salle à manger/cuisine d’une superficie de 46,69m² répond 
aux normes minimales en vigueur ; que dès lors, le changement de destination du rez-de-chaussée, 
de commerce à logement, se justifie totalement ; 
  
En ce qui concerne l’aménagement de l’atelier en fond de parcelle : 
- considérant que la demande porte également sur l’aménagement d’un atelier de montage vidéo 
dans l’atelier existant du fond de parcelle ; 
- considérant que cet atelier est le complément usuel du logement projeté dans les premiers niveaux 
de la maison ; en effet, leur accès est commun ; 
- considérant que cet atelier prend place dans le bâtiment implanté en fond de parcelle ; que ce 
bâtiment existe depuis les années 1913 ; que celui-ci résulte du passé industriel de la rue Edmond 
Tollenaere ; 
- considérant au regard du reportage photographique joint à la présente demande ; que l’atelier a 
subi des dégâts avec le temps et qu’il apparaît vétuste ; 
- considérant que celui-ci possède encore des châssis d’origine, matériaux et divisions ; 
- considérant également que l’analyse des orthophotoplans montre que jusqu’en 2004, cet atelier 
était relié au corps de maison par un couloir couvert implanté le long du mitoyen de gauche (n°22) ; 
que ce couloir a été démoli entre 2009 et 2012 ; 
- considérant que la demande prévoit de reconstruire un couloir couvert ; que celui-ci est envisagé le 
long du mitoyen de droite (n°26) ; que la volumétrie projetée consiste en un couloir d’une largeur de 
1,00m et sur une hauteur de +/- 5,00m ; 
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- considérant que ce couloir s’étend sur toute la profondeur de la parcelle ; que cela induit une 
dérogation au R.R.U. titre I art.4 profondeur en ce que ce couloir dépasse les ¾ de la profondeur de 
construction ; 
- considérant cependant, que le mur mitoyen sur lequel vient s’étendre le couloir projeté, possède 
une hauteur de +/- 5.00m ; que la volumétrie envisagée vient s’aligner à ce profil voisin de droite le 
plus haut (n°26) ; que dès lors, le nouveau volume est conforme au titre I du R.R.U. art.6 toitures ;  
- considérant ainsi, que ce nouveau volume n’induit pas la rehausse du mur mitoyen ; que 
cependant, la hauteur projetée du couloir apparaît disproportionnée par rapport au profil du jardin en 
pente ainsi que par rapport à la hauteur de la baie du 1er étage de la maison ; 
- considérant que l’atelier en fond de parcelle se situe dans la partie haute du jardin ; que celui-ci est 
donc en surplomb par rapport au rez-de-chaussée de l’immeuble ; qu’au regard de la largeur du 
jardin à savoir 5,18m, que vu la hauteur à la fois de l’atelier et du couloir, le jardin risque d’apparaître 
enclavé ; 
- considérant que ce couloir est envisagé pour relier la maison à l’espace atelier existant au fond de 
la parcelle ; qu’il améliore les conditions d’accessibilité au bâtiment en fond de parcelle ; que 
cependant il y aurait lieu de réduire significativement sa hauteur afin de ne pas dépasser la hauteur 
du seuil de fenêtre du 1er étage ; 
- considérant que la création de ce couloir s’accompagne de la rénovation de l’atelier, actuellement 
vétuste ; que pour ce faire, la demande prévoit d’isoler dans son ensemble cet ancien atelier ; que 
l’isolation projetée concerne la façade donnant dans l’intérieur d’îlot, la toiture et le sol ; 
- considérant qu’en situation de fait, la façade de l’atelier est revêtue d’un cimentage ; que la toiture 
légèrement en pente est quant à elle, en partie effondrée et en partie recouverte d’une tôle ondulée ; 
- considérant que l’analyse des orthophotoplans montre qu’entre 1977 et 197 la toiture à versants qui 
surplombait l’atelier a été démolie ; 
- considérant que la demande prévoit de reconstruire une toiture ; que la toiture projetée est une 
toiture plate ; qu’il prévoit également d’isoler cette nouvelle toiture avec un isolant rigide d’une 
épaisseur de 0,18m ; 
- considérant que la toiture projetée s’aligne à la toiture du nouveau couloir couvert relié à la maison ; 
que l’alignement des toitures permet de créer un ensemble de même hauteur ; que ces nouvelles 
toitures seront aménagées en toiture verte ; 
- considérant que pour permettre d’aligner les nouvelles toitures et également permettre la pose d’un 
isolant et une toiture verte, le mur mitoyen de gauche, n°22, doit être rehaussé ; que cette rehausse 
concerne une petite partie de ce mur mitoyen ; que celui-ci est un mur en escalier ; que la rehausse 
concerne donc une rehausse de 0,75m sur une profondeur de 1,50m (point le plus haut du mur en 
escalier) ; que ces travaux n’impliquent pas de préjudices aux biens voisins en ce qu’ils concernent 
l’arrière de l’îlot et en que qu’ils n’impactent pas l’ensoleillement des fonds de parcelles ; 
- considérant que l’atelier n’est pas repris sur la liste de l’inventaire du patrimoine bruxellois ; que 
celui-ci, construit avant 1932,  représente une trace du passé industriel du quartier ; que la demande, 
en plus de la modification de la toiture prévoit d’en modifier les caractéristiques architecturales en 
supprimant les baies existantes au profit d’une large baie toute hauteur et toute largeur accueillant un 
large châssis de type accordéon en aluminium de ton noir ; qu’il est également prévu d’y poser un 
isolant sur la façade ; que celui-ci sera recouvert d’une finition en zinc noir ; 
- considérant que les travaux envisagés permettent d’améliorer la performance énergétique de cet 
atelier destiné à l’espace du travail du demandeur ; qu’il est regrettable d’en supprimer la structure et 
le rythme architectural de ce passé industriel ;  
- considérant cependant que dans les photographies jointes à la présente demande ; nous pouvons 
voir que l’atelier a été inutilisé depuis de nombreuses années ; que celui-ci a subi des dégâts 
importants impliquant un état de vétusté avancé ; que les travaux envisagés permettent d’améliorer 
cette situation ; 
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- considérant que l’objectif de ces travaux est de donner une nouvelle fonction à cet atelier ; que pour 
créer une esthétique harmonieuse en intérieur d’îlot, la demande prévoit de poser des châssis en 
aluminium de ton noir le long du couloir d’accès à l’atelier ; que les divisions projetées reprennent les 
divisions du châssis accordéon de l’atelier ; que l’esthétique de ces châssis et leur division rappellent 
l’esthétique de certaines verrières de type industriel ; 
- considérant que les intentions sont positives, que dès lors moyennant la modification en hauteur du 
couloir d’accès à cet atelier, que la dérogation au R.R.U. titre I art.4 liée à la construction du volume 
de liaison, est acceptable ; 
- considérant également, que les nouvelles toitures seront toutes recouvertes de toiture végétalisées 
permettant d’améliorer les qualités végétales de l’intérieur d’îlot ; 
- considérant que pour créer une harmonie entre les façades, la demande prévoit de poser de 
nouveaux châssis en façade arrière ; que ceux-ci sont également prévus en aluminium de ton noir ; 
que la façade arrière sera isolée avec un isolant de 0,14m ;  que l’épaisseur supplémentaire de cet 
isolant n’aura pas d’impact sur les biens voisins ; 
- considérant que les travaux projetés en façade arrière de la maison ont pour objectif d’améliorer les 
performances énergétiques de la maison ; que ces travaux sont qualitatifs  et qu’ils permettent de 
trouver une cohérence entre la façade arrière de la maison, le futur atelier rénové et le futur couloir 
d’accès ; 
  
En ce qui concerne l’aménagement d’un logement dans les combles et la création d’une lucarne : 
- considérant que la demande prévoit également d’aménager une unité de logement entre les 
combles et la sous-pente ; que pour ce faire, la demande prévoit de démolir le plancher entre 
combles et sous pente et de le reconstruire à une hauteur de 2,50m au-dessus des combles ; 
- considérant que ces travaux ont pour objectif d’aménager une chambre en duplex ; que 
l’appartement se répartit dès lors sur deux niveaux, le niveau inférieur accueillant les espaces de vie 
et le niveau supérieur la chambre ; 
- considérant que sa note explicative, le demandeur précise que cette unité de logement est, à 
l’heure actuelle, occupée par une personne tierce à la famille ; que cependant dans le futur cette 
unité est envisagée pour accueillir un membre de la famille ; 
- considérant de plus, que ce « logement » ne bénéficie pas d’une entrée séparée et que son accès 
se fait par la même cage d’escalier ; 
- considérant que dans le cas d’une telle configuration, la maison conserve sa destination de maison 
unifamiliale ; 
- considérant cependant qu’une ambiguïté apparaît entre le formulaire de demande, la notice 
explicative et les plans ; 
- considérant en effet, que dans le formulaire de demande, le demandeur précise que le bien se 
compose de deux logements distincts ; ainsi, nous pouvons dès lors, émettre un doute raisonnable 
sur la future utilisation de cette unité ; qu’il y a dès lors lieu de lever l’ambiguïté entre les plans et le 
formulaire de demande de permis d’urbanisme ; 
- considérant que pour aménager cette unité de logement, la demande prévoit de créer une lucarne 
d’une largeur de 3,50m en façade arrière ; que cette lucarne est conforme au titre I du R.R.U. ; 
qu’elle ne porte pas préjudice au bien voisin de gauche n°22 ; 
- considérant de plus que cette lucarne améliore l’habitabilité de la maison unifamiliale ; 
- considérant que l’analyse des orthophotoplans montre que la lucarne d’origine située en façade 
avant a subi des modifications entre les années 1987 et 1996 ; que bien que sa largeur soit identique 
à celle d’origine, la toiture en pente de cette dernière a été démolie au profit d’une toiture plate ; 
qu’une incohérence apparaît dans les plans de la présente demande, en ce que ceux-ci montrent 
toujours une toiture en pente sur la lucarne en façade avant ; qu’il y dès lors lieu de lever cette 
incohérence en plan afin de pouvoir évaluer l’impact en hauteur pour cette nouvelle toiture ; 
  
 

mailto:commissionconcertation@brucity.be
mailto:overlegcommissie@brucity.be
http://www.bruxelles.be/
http://www.brussel.be/


 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION 
ADVIEZEN VAN DE OVERLEGCOMMISSIE 
 

Réunion du / Vergadering van: 10/01/2023 
 

 

 

 

VILLE DE BRUXELLES • STAD BRUSSEL 
Département Développement urbain • Departement Stadsontwikkeling 
Secrétariat de la Commission de concertation • Secretariaat van de Overlegcommissie 
Rue des Halles 4, 1000 Bruxelles • Hallenstraat 4, 1000 Brussel 
T. 02 279 29 30 - urb.commissionconcertation@brucity.be • urb.overlegcommissie@brucity.be  
www.bruxelles.be • www.brussel.be 

 

En ce qui concerne la façade avant : 
- considérant que la demande prévoit également d’apporter des modifications en façade avant ; 
- considérant que les plans de la situation de droit du bien montrent un rez-de-chaussée composé de 
deux baies ouvrante surmontée d’impostes cintrées ; 
- considérant que la demande prévoit de supprimer ces deux baies au profit d’une large baie unique 
habillée d‘un châssis fixe surmonté d’une imposte droite ; que les travaux projetés suppriment le 
cintrage historique de la baie ; 
- considérant que ces travaux entravant la cohérence et l’harmonie de cette maison de typologie 
éclectique ; 
- considérant que le bien est antérieur à 1932 et est donc repris à titre transitoire à l’inventaire du 
patrimoine ; 
- considérant que les modifications apportées au niveau du rez-de-chaussée sont regrettables et 
qu’elles dévalorisent la dimension patrimoniale du bien ; 
- considérant que les travaux ont été accomplis sans qu’une demande de permis d’urbanisme n’ait 
été sollicitée ; 
- considérant qu’au regard de la façade, celle-ci gagnerait en cohérence si d’une part l’ensemble des 
menuiseries étaient remplacées par des châssis en bois plus respectueux (point de vue divisions, 
proportions, modénature, forme des baies et moulurations) des modèles d’origine ; 
- considérant également que la façade du rez-de-chaussée gagnerait en harmonie si le châssis était 
remplacé par un châssis en bois s’inspirant davantage de la composition d’origine des baies ; 
- considérant, de ce qui précède, moyennant les modifications demandées, que le projet s’accorde 
aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n’est pas contraire au bon 
aménagement des lieux ; 
  
Avis FAVORABLE sous réserve de : 
- conserver une maison unifamiliale ; 
- réduire significativement la hauteur du couloir de liaison entre la maison et l’atelier afin de 
ne pas dépasser la hauteur du seuil de fenêtre du premier étage ; 
- modifier les plans afin que ceux-ci correspondent à la situation réelle au niveau de la 
toiture ; 
- au rez-de-chaussée en façade avant, prévoir le remplacement du châssis par un modèle 
s’inspirant davantage de la composition d’origine des baies ;   
- lors du prochain remplacement de châssis prévoir des châssis en bois de divisions, 
proportions, modénature et mouluration respectueux des modèles d’origine aux étages ; 
  
En application de l’article 191 ou de l’article 126/1, des plans modifiés conformément aux 
conditions émises ci-dessus devront être soumis à l’approbation du Collège des Bourgmestre 
et Echevins. 
  
Moyennant les adaptations indiquées, la dérogation au R.R.U. en ce qui concerne le titre I 
art.4 profondeur est accordée pour les motifs évoqués ci-dessus. 
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4 

 
DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: L310/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue Vilain XIIII 40 - 46  1000 Bruxelles 
 Avenue Louise 324 - 326  1050 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Bain & Company Belgium   
 
Objet / Betreft: créer un escalier entre les étages 22 et 23 d'un immeuble de bureaux 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 15/12/2022 - 29/12/2022 
 
Réactions / Reacties: 0 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
___________________________________________________________________________________________________ 
  
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – Direction 
régionale des Monuments et Sites: 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions 
de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS); 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.); 
- vu le Règlement communal sur les bâtisses (R.B.); 
- vu le Règlement sur les trottoirs (R.T.); 
- considérant que le bien est situé en zones d'intérêt régional, d'intérêt culturel, historique, esthétique 
ou d'embellissement, le long d'un espace structurant au PRAS; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 22/03/2022; 
- considérant que l’accusé de réception complet de cette demande porte la date du 17/10/2022 ; 
- considérant que la demande vise à créer un escalier entre les étages 22 et 23 d'un immeuble de 
bureaux ; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 15/12/2022 au 29/12/2022 pour les motifs suivants : 
application de la prescription particulière 18.al3 du PRAS (actes et travaux dans une ZIR en 
l'absence de PPAS)  ; 
- vu l’absence de réaction à l’enquête publique ; 
- considérant que la tour de bureaux se situe le long de l’avenue Louise ; que la construction de cette 
tour de bureaux provient du 1er plan particulier d’aménagement élaboré pour l’avenue Louise en 
1970 ; ce plan autorise la construction de la tour « SAIFI », aujourd'hui nommée « Blue Tower » ; 
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qu’elle a été autorisée par le permis d’urbanisme délivré le 04/05/1973 (réf. T.P.93150) ayant pour 
objet “démolition/reconstruction d’une tour à usage de commerce et de bureaux comprenant 5 sous-
sol, 1 rez-de-chaussée, 24 étages et 1 étage technique” ; que les plans de ce permis montrent une 
parcelle d’angle de forme triangulaire, entourée des rues du Lac, Vilain XIIII et de l’avenue Louise ; 
que celle-ci abrite une tour de bureaux  de 24 étages, complétée par un étage et demi de locaux 
techniques ; d’un socle de 1 niveau bâti sur toute la profondeur de la parcelle et de forme triangulaire 
; et de 5 niveaux de sous-sol abritant les parkings, les noyaux de circulation et des locaux techniques 
; que le rez-de-chaussée de la tour accueille également 622m² de commerce ; 
- considérant que depuis sa construction la tour a fait l’objet de plusieurs permis dont le dernier a été 
délivré le 13/10/2014 (réf. P.U. L739/2014) et avait pour objet “réaménager l'entrée de la Blue Tower 
(hall d'entrée et esplanade à l'avant du bâtiment) et construire un auvent fumeur.” ; que les plans de 
ce permis montrent que le bâtiment en rotonde autorisé en 2008 est relifter au profit d’une esthétique 
plus contemporaine afin de marquer plus franchement l’entrée de la tour ; que ces travaux 
s’accompagnent d’un réaménagement de l’esplanade au pied de la tour et la pose d’une œuvre d’art 
le long de l’avenue Louise ; 
- considérant également que pour ce même bien un permis d’urbanisme a été délivré le 27/02/2014 
(réf. P.U. L54/2013) ayant pour objet “créer un escalier intérieur entre le +23 et le +24, rehausser le 
monte-charge au +25.” ; que les plans de ce permis montrent la création d’un escalier intérieur afin 
de relier les étages 23 et 24 de la tour ; 
- considérant le permis d’urbanisme en cours d’instruction (réf. P.U. L1382/2021) ayant pour objet « 
surélever la tour existante de 3 niveaux, dont 2 niveaux de bureau et 1 niveau Sky bar (accessoire 
aux bureaux) et aménager le bâtiment arrière en commerce et rehausser cette partie de 3 niveaux de 
bureaux » ; 
- considérant que la demande prévoit de réaliser une trémie dans la dalle entre le 22ème et 23ème 
étage de la tour afin d’y recevoir un nouvel escalier permettant de connecter ces étages ; 
- considérant que pour assurer le compartimentage entre les 2 espaces de bureaux du 22ème  étage, 
une cloison et un sas seront réalisés ; 
- considérant qu’aucune intervention n’est prévue en façade et que le projet ne modifie en rien le 
gabarit de l’immeuble ni l'affectation des étages ; 
- considérant que les travaux envisagés s’effectuent sans modification du volume bâti existant ; 
- considérant dès lors que les travaux ne sont pas visibles depuis l’espace public ; 
- considérant que la demande n’est pas de nature à porter préjudice aux biens voisins ; 
- considérant que les travaux envisagés s’effectuent sans modification du volume bâti existant ; 
- considérant dès lors que les travaux ne sont pas visibles depuis l’espace public ; 
- considérant de ce qui précède, que le projet s’accorde aux caractéristiques urbanistiques du cadre 
urbain environnant et n’est pas contraire au bon aménagement des lieux ; 
  
Avis FAVORABLE. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: J1122/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
  Rue des Jardins Potagers   1130 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Monsieur Mustapha El Aisati   
 
Objet / Betreft: construire une immeuble comportant 5 logements 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 15/12/2022 - 29/12/2022 
 
Réactions / Reacties: 0 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – Direction 
régionale des Monuments et Sites: 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions 
de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS); 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.); 
- vu le Règlement communal sur les bâtisses (R.B.); 
- vu le Règlement sur les trottoirs (R.T.); 
- vu le Règlement communal d’urbanisme zoné « Verdun Bis » (R.C.U.Z.); 
- considérant que le bien est situé en zone d'habitation au PRAS; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 20/05/2022; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier est complet ; 
- considérant que la demande vise à construire une immeuble comportant 5 logements; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du  15/12/2022 au 29/12/2022 pour les motifs suivants:  
 règlement communal d'urbanisme zoné relatif aux constructions le long de la nouvelle voirie située 
entre la rue du Biplan et le pont de la rue de Verdun ; 
- vu l’absence de réaction à l’enquête publique ; 
- considérant que la demande a été soumise à l’avis de VIVAQUA en date du 24/11/2022 ; 
- vu l’avis de VIVAQUA du 19/12/2022 ; 
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En ce qui concerne le gabarit : 
- considérant que le projet s’étend sur une largeur de 10.08m à 10.20m avec une profondeur de 
24.90m au sous-sol ; 
- considérant que le projet prévoit un gabarit R+2+TV  sur une profondeur de 15m ; 
- considérant que la toiture plate du parking, au dela de la terrasse, est végétalisée et non 
accessible ; 
- considérant que le projet prévoit une large bretèche en façade avant ainsi que deux lucarnes en 
façade avant et deux lucarnes en façade arrière ; 
 - considérant que le projet prévoit la répartition suivante : 

- Sous-sol : citerne d’eaux pluviales de 10m³ alimentant le jardin et le local entretien , 
rampe de parking, 5 emplacements de voitures, espace vélo dans le parking, 5 caves, 
local vélo 7.47m² pouvant contenir 6 vélos, local poubelle  4.43m²,  local technique et 
local entretien ; 

- Rez-de-chaussée : local poussette 1.96m² ; 1 appartement 3 chambres avec 
living/cuisine 34m² (la cuisine n’est pas mentionnée sur plan, à préciser), terrasse sans 
accès au jardin ; 

- 1er étage : 1 appartement 2 chambres, living/cuisine 31m² (la cuisine n’est pas 
mentionnée sur plan, à préciser), 1 appartement 1 chambre, living/cuisine 31m² (la 
cuisine n’est pas mentionnée sur plan, à préciser) ; 

- 2ème étage : 1 appartement 2 chambres, living/cuisine 31m² (la cuisine n’est pas 
mentionnée sur plan, à préciser), 1 duplex living 31m², cuisine 14.7m² ; 

- 3ème étage :  duplex 3 chambres ; 
 

- considérant que la notice explicative mentionne que le projet est identique au voisin de gauche 
(J773/2016 modifié par P963/2019 ) ; 
- considérant qu’effectivement le programme et le gabarit sont similaires ; 
- considérant néanmoins que la parcelle actuelle est moins large de près de 1.40 m à 1.90 m sur 
toute la profondeur du bien projeté et que dès lors le projet actuel compense cette différence de 
superficie de 25m² par étage par la création d’une plus grande bretèche et l’ajout de lucarnes ; 
- considérant cependant que le projet ne propose pas d’espaces extérieurs pour les 4 logements 
situés aux étages contrairement au bien de gauche ; 
- considérant également que contrairement au bien de gauche, le projet actuel ne propose pas de 
local vélo au rez-de-chaussée ; 
- considérant que le projet propose une zone de recul plantée ; 
- considérant néanmoins que cette zone ne comporte pas de muret à l’alignement et déroge donc au 
RB art 34 (clôture) ; 
- considérant que le projet déroge au RCUZ art 4 (Implantation, profondeur et gabarit des 
constructions) en ce que celui-ci prescrit une profondeur comprise entre minimum 12,00 m et 
maximum 15,00 m ; 
- considérant que le projet prévoit une profondeur de 24.90m ; 
- considérant qu’une profondeur similaire conforme au RRU  a été autorisée pour le bien de gauche ; 
- considérant que le projet déroge au RCUZ en ce que l’art 8 prescrit que ; les locaux de services 
obligatoires pour les constructions à logements multiples le nombre d’emplacements vélo (V) par 
logement est défini en fonction du nombre de chambres à coucher (C) plus un : V = C +1.  
- considérant que le projet ne propose qu’un local pour 6 vélos ; qu’en conséquence il y a lieu de 
prévoir un local distinct pour 16 vélos ; 
- considérant que le projet déroge au RCUZ art 10 et ce que celui-ci prescrit que la collecte des eaux 
pluviales de ruissellement issues de toutes les surfaces imperméables sont récoltées et conduites 
vers une citerne. Cette citerne est raccordée à un réseau interne d’eau de pluie alimentant au moins 
les WC, le point d’eau servant à l’arrosage du jardin et, le cas échéant, le lave-linge et le local pour le 
rangement du matériel de nettoyage ; 
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- considérant que le projet ne prévoit pas de raccorder la citerne aux wc ; 
- considérant que cette dérogation n’est pas acceptable et qu’il y a lieu de prévoir de raccorder la 
citerne d’eaux pluviales également aux wc ; 
- considérant que le projet déroge au RRU titre I art 17 (local vélo et poussettes) ; 
- considérant que ce local doit réunir les conditions suivantes: 

- 1° être à disposition de l’ensemble des habitants de l’immeuble ; 
- 2° avoir des dimensions compatibles avec la fonction prévue, compte tenu du nombre de 

logements, avec un minimum d’un emplacement par logement ; 
- 3° être d’accès aisé depuis la voie publique et depuis les logements ; 
- 4° être indépendant des parkings ; 

 
- considérant que le local vélo ne dispose pas des dimensions suffisantes ; 
- considérant que le RRU précise que ce local ayant pour objectif d’encourager l’utilisation de 
moyens de déplacement alternatifs, sa dimension doit toutefois permettre un confort d’usage, soit un 
accès aisé à chaque véhicule deux roues et/ou poussette, ainsi que l’espace de manœuvre 
nécessaire à son déplacement. A titre indicatif, un vélo, d’accès aisé, occupe une place au sol 
d’environ 1.20 m² (0.60m x 2m). Les espaces de manœuvre minimaux entre vélos et obstacles fixes 
(murs, etc.) à considérer sont de 1.50 m ; 
- considérant que l’espace vélo disposé au milieu du parking n’a pas lieu d’être, que cet situation 
risque d’engendrer des accidents ; 
- considérant que de même l’emprunt de la rampe de parking par les vélos n’est pas acceptable en 
terme de sécurité, qu’il y a lieu soit de prévoir un couloir distinct de long de la rampe soit prévoir un 
local au rez-de-chaussée ; 
- considérant que le local poussette est sous-dimensionné pour un immeuble comportant 5 
logements ; 
- considérant que cette dérogation n’est pas acceptable et qu’il y a lieu de prévoir un local de plus 
grande superficie; 
- considérant que le projet déroge au RRU titre  IV (Accessibilité des bâtiments par les personnes à 
mobilité réduite) art 4 (voie d’accès) en ce que la voie d'accès au bâtiment ne dispose que d’une 
largeur d’1.00m au lieu de 1.20m ; 
- considérant que le projet déroge au RRU titre  IV (Accessibilité des bâtiments par les personnes à 
mobilité réduite) art 6 (porte d’entrée) en ce qu’il n’est pas prévu d’aire de rotation d’1.50m ni devant 
ni derrière la porte d’entrée principale ; 
- considérant que dans le cadre d’une nouvelle construction ces dérogations ne sont pas 
acceptables ; 
- considérant que l’absence d’informations aux plans, notamment le fait que les cuisines ne soient 
pas dessinées ne permet pas d’apprécier le bon aménagement des espaces de vie des logements ; 
- considérant que les locaux communs ne disposent pas de dimensions suffisantes ; 
- considérant que les logements des étages ne disposent d’aucun espace extérieur ; 
- considérant que l’appartement situé au rez-de-chaussée ne présente pas d’accès vers le jardin ; 
- considérant que la façade propose un revêtement de brique de ton clair, des châssis et porte de 
garage en aluminium gris foncé et les lucarnes en panneaux fibrociment noir ; 
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- considérant, de ce qui précède, moyennant les modifications demandées, que le projet s’accorde 
aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n’est pas contraire au bon 
aménagement des lieux; 
  
Avis FAVORABLE sous réserve de : 
  
- raccorder la citerne d’eaux pluviales également aux wc ; 
- prévoir un local distinct pour 16 vélos au rez-de-chaussée ou au sous-sol moyennant la 
création d’un couloir protégé distinct de la rampe d’accès aux véhicules motorisés et 
conforme au RRU et au RCUZ ; 
- prévoir un local poussette de plus grande superficie ; 
- prévoir des espaces extérieurs pour chaque logement (balcon, terrasse, accès au jardin) ; 
- prévoir un accès au jardin ; 
- rendre l’entrée accessible aux PMR conformément au RRU titre IV ; 
- revoir l’aménagement des logements en conséquence ; 
- mentionner les cuisines sur les plans ; 
- prévoir un muret à l’alignement le long de la zone de recul ; 
  
En application de l’article 191 ou de l’article 126/1, des plans modifiés conformément aux 
conditions émises ci-dessus devront être soumis à l’approbation du Collège des Bourgmestre 
et Echevins. 
  
Moyennant les adaptations indiquées, la dérogation au RCUZ art 4 est accordée pour les 
motifs évoqués ci-dessus. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: F1108/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue de Flandre 186 - 188  1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Monsieur Mohammed Bidari   
 
Objet / Betreft: transformer une maison (logements et commerce) impliquant la couverture de la cour, 
la démolition de la toiture à versants et la rehausse de 2 étages avec toiture plate, la création de 
balcons en façade arrière, l’aménagement de 3 logements (2 app. 2ch. et 1 duplex 3 ch.) avec 
maintien du commerce au rez-de-chaussée et la modification des menuiseries du rez-de-chaussée 
en façade avant 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 15/12/2022 - 29/12/2022 
 
Réactions / Reacties: 0 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
___________________________________________________________________________________________________ 
  
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – Direction 
régionale des Monuments et Sites: 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions 
de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS) ; 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.) ; 
- vu le Règlement communal sur les bâtisses (R.B.) ; 
- considérant que le bien est situé en zone d'habitation, en zone d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement, le long d'un espace structurant au PRAS ; 
- considérant que le bien est repris dans la zone de protection autour d’un bien classé "Ensemble de 
maisons traditionnelles et impasse du Roulier, rue de Flandre 176" ; 
- considérant que ce même bien est repris à l’inventaire du patrimoine architectural de la Région de 
Bruxelles-Capitale ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 19/05/2022 ; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier est complet ; 
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- considérant que la demande vise à transformer une maison (logements et commerce) impliquant la 
couverture de la cour, la démolition de la toiture à versants et la rehausse de 2 étages avec toiture 
plate, la création de balcons en façade arrière, l’aménagement de 3 logements (2 app. 2ch. et 1 
duplex 3 ch.) avec maintien du commerce au rez-de-chaussée et la modification des menuiseries du 
rez-de-chaussée en façade avant ; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 15/12/2022 au 29/12/2022 pour les motifs suivants : 
dérogation à l'art. 4 du titre I du RRU (profondeur de la construction), dérogation à l'art. 6 du titre I du 
RRU (toiture - hauteur) et à l'art. 6 du titre I du RRU (éléments techniques) ; 
- vu l’absence de réaction à l’enquête publique ; 
- considérant que la demande a été soumise à l’avis de la CRMS en date du 1/12/2022 ; 
- vu l’avis de la Commission royale des monuments et des sites (C.R.M.S.) du 19/12/2022 ; 
- considérant qu’une partie de la parcelle concernée par cette demande se situe en face du bâtiment 
voisin gauche n°186 ; 
- considérant que ce dernier ne bénéficie pas de zone de cour et jardin et a acheté cette partie de la 
parcelle en continuité avec son terrain ; 
- considérant qu’une demande de permis d’urbanisme insérant cette partie de la parcelle est 
introduite sous la référence Ville F1122/2022 ; visant à « transformer une maison d'habitation et de 
commerce en une maison unifamiliale, apporter des transformations intérieures structurelles, étendre 
le volume en façade arrière à chaque niveau, supprimer la toiture à versants et rehausser de 2 
niveaux, aménager des terrasses en façade arrière, transformer la vitrine et changer toutes les 
menuiseries en façade avant » ; 
- considérant que la présente demande concerne une maison de commerce et de logements, 
composée de rez-de-chaussée, de 2 étages et d’une toiture atypique (diverses pentes) ; 
- considérant que le manque des plans d’archives concernant les étages ne permet pas de 
déterminer le nombre exact de logements dans le bâtiment ;     
- considérant que le projet prévoit de supprimer la toiture en pentes ainsi que la corniche saillante en 
bois sur consoles et de rehausser l’immeuble de 2 étages supplémentaires, dont un en recul, 
surmontés d’une toiture plate ; 
- considérant que les 2 nouveaux étages seront affectés en un appartement en duplex de 3 
chambres ; 
- considérant quant aux 1er et 2ème étages, ils seront rénovés et réaménagés en 2 appartements de 2 
chambres (1 app. par étage) ;  
-- considérant que ce bâtiment ainsi que le bien voisin n°186 observent un alignement particulier, ils 
sont tous deux en avant du front de bâtisse des autres construction de 76cm ; 
- considérant qu’au point de vue volumétrique, la profondeur de la rehausse projetée s’aligne à la 
profondeur des balcons existants des étages inférieurs ; 
- considérant que cette rehausse implique une dérogation au R.R.U. titre I, art. 4 (profondeur d’une 
construction mitoyenne), en ce que la profondeur du 3ème et 4ème étage dépasse respectivement le 
voisin droit de 1,55m et de 2,95m ; 
- considérant qu’elle déroge également au R.R.U., titre I, art. 6 (hauteur d’une construction 
mitoyenne), en ce que la rehausse dépasse le voisin gauche le plus bas d’une hauteur variable entre 
3 et 6,5m et le bâtiment droit de 1.55m du côté de la rehausse ; 
- considérant que par rapport aux bâtiments contigus, le bien concerné par la présente demande est 
le plus profond ; 
- considérant qu’il se situe à droite d’un immeuble d’une hauteur élevée (R+4+TM) et à gauche d’un 
bâtiment moyen (R+2+TV) ; 
- considérant que le voisin de droite est composé d’un bâtiment principal et d’un bâtiment annexe sur 
5 niveaux, formant tous les 2 un ensemble assez dense en intérieur d’îlot ; 
- considérant que les bâtiments sur ce tronçon sont à proximité d’un angle ; que la parcelle du bien 
concerné par cette demande s’inscrit dans un tissu urbain assez dense au patrimoine architectural 
important ; 
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- considérant que la distance qui sépare la façade arrière du bien et celle du bâtiment en face est 
assez limitée (environ 3.30m pour le point le plus exigu, du côté de l’angle, et environ 7.60m pour le 
point le plus large) ; 
- considérant que la profondeur et la hauteur de ces nouveaux étages accentuent cette densité en 
intérieur d’îlot ; 
- considérant d’autant plus que le volume dépassant le voisin droit génère une diminution des 
qualités d’ensoleillement chez ce dernier ainsi qu’en intérieur d’îlot ; 
- considérant que la suppression de la toiture d’origine composée de 5 pentes est regrettable ; 
- considérant que le dernier étage projeté est conçu en retrait pour y aménager une terrasse côté 
façade avant ; 
- considérant que l’implantation de cette terrasse induit une nouvelle dérogation au R.R.U., titre I, art. 
6 (éléments techniques) ; 
- considérant que la conception du dernier étage, avec terrasse et toiture plate, s’écarte 
complètement de la typologie du bâtiment et des caractéristiques architecturales et historiques de la 
rue de Flandre ; 
- considérant en effet, que cette rue est bordée par des maisons traditionnelles du XVIIème siècle et 
de bâtiment de style néo-classique avec des profils de toitures majoritairement en pentes ; 
- considérant que cette rue a conservé côté pair son patrimoine historique et sa cohérence 
urbanistique ; 
- considérant que l’architecture existante du bien concerné par cette demande, avec sa typologie 
néoclassique et sa volumétrie, couronnée de sa corniche en bois d’origine et de sa toiture participent 
directement au contexte d’intégration des bâtiments environnants inscrits à l’inventaire et du bien 
classé ; 
- considérant de plus, que la rue de Flandre est rythmée par de bâtiments anciens de différents 
hauteur ; 
- considérant que le volume de la rehausse, la terrasse et la toiture plate projetées constituent un 
ensemble inadapté à l’architecture néoclassique du bien et aux bâtiments historiques environnants ; 
- considérant qu’une rehausse du bâtiment limitée au profil mitoyen existant et qu’un maintien du 
principe d’une toiture à versants sont plus respectueux à la volumétrie existante et à la typologie des 
bâtiments environnants ;  
- considérant ce qui précède que les dérogations au R.R.U., art. 4 et 6§1 et §3 ne sont pas 
acceptables ;  
- considérant que le plan d’archive mentionne un rez-de-chaussée pourvu d’une cour au fond de la 
parcelle ; 
- considérant que cette cour a été couverte pendant des années sans qu’une demande de permis 
d’urbanisme ne soit introduite pour cet effet ; 
- considérant que cette couverture déroge au R.R.U., titre I, art. 4 (profondeur d’une construction 
mitoyenne) et art. 12 (aménagement des zones de cours et jardins), en ce que la totalité du terrain 
est construit 
- considérant que la superficie de la zone de cour en situation de droit ne dépassait pas 5m² ; 
- considérant qu’elle est enclavée entre des murs mitoyens de hauteurs variables en intérieur d’îlot ; 
- considérant que la couverture de cette cour ne modifie pas les profils mitoyens existants et ne porte 
pas préjudice aux biens voisins ; 
- considérant toutefois, qu’afin d’améliorer l’aspect paysager et végétal en intérieur d’îlot et d’assurer 
un tamponnage des eaux de pluies, il y a lieu de prévoir une toiture végétalisée sur cette couverture ; 
- considérant que les dérogations au R.R.U., titre I , art. 4 et art. 12 sont acceptables ; 
- considérant que l’espace de cette cour couverte est annexée au commerce du rez-de-chaussée ; 
- considérant que le commerce au rez-de-chaussée est considéré en situation de droit comme un 
commerce de détail ; 
- considérant que la nature du commerce projeté n’est pas précisée, que dans le cas de son 
changement d’utilisation, il y a lieu d’introduire une nouvelle demande de permis d’urbanisme ; 
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- considérant que le projet implique la mise en conformité de la devanture actuelle, de l’aspect de la 
porte d’entrée des logements et du remplacement des châssis en bois aux étages ; 
- considérant que par rapport à la situation de droit, la vitrine existante est divisée en 3 travées fixes 
et surmontées d’une imposte divisée en 2 parties ; 
- considérant que la porte d’entrée et la devanture actuelle présentent un aspect de faible qualité et 
en désaccord avec le style néoclassique du bâtiment ;    
- considérant qu’afin d’améliorer la cohérence générale, il y a lieu de prévoir une vitrine sobre avec 
des divisions de châssis simplifiées et de rétablir un soubassement en bois ou en pierre ; de 
s’inspirer des divisions et dessins des menuiserie d’origine ; 
- considérant qu’au niveau des logements aux étages, le projet déroge au R.R.U., titre I, art. 10 
(éclairement naturel), en ce que la superficie éclairante du séjour, de la 2ème et la 3ème chambre est 
inférieure à 1/5ème de la superficie du plancher ; 
- considérant que l’éclairement naturel concerne le logement en duplex dans la rehausse projetée ; 
- considérant que qu’il s’agit d’un nouveau volume et que les normes d’habitabilité doivent être 
respectées ; 
- considérant ce qui précède, que la rehausse projetée est à revoir ainsi que l’aménagement de ce 
logement ; 
- considérant dès lors que la dérogation au R.R.U., titre I, art. 10 n’est pas acceptable ; 
- considérant que la chambre dans l’annexe du 1er étage déroge au R.R.U., titre II, art. 4 (hauteur 
sous plafond), en ce que sa hauteur sous plafond est de 2.24m au lieu de 2.50m ; 
- considérant que cette hauteur ne répond pas aux normes minimales de confort ; 
- considérant que cette chambre ne peut être considérée comme un local habitable vu la faible 
hauteur sous plafond et son implantation dans un volume en intérieur d’îlot, entouré de bâtiments ; 
- considérant dès lors que cette dérogation 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 bon aménagement des lieux ; 
  
Avis DÉFAVORABLE. 
  
Un avis favorable pourrait être émis à condition de : 

- maintenir une volumétrie de toiture à versants et maintenir la corniche en bois 
sur consoles ; 

- privilégier la dédensification d’intérieur de l’ilot ; 
- prévoir une toiture plate végétalisée sur le volume de l’annexe en intérieur 

d’îlot ; 
- ne pas prévoir de chambre au 1er étage dans le volume annexe vu la faible 

hauteur (2.24m) ;  
- revoir la composition des devantures en s’inspirant du dessin historique ; 
- supprimer le caisson de volet au droit de la vitrine de gauche. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: E1716/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Place Emile Bockstael 5  1020 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Monsieur Mesut Aksoy   
 
Objet / Betreft: d'une part, modifier la devanture commerciale et étendre le rez commercial par la 
couverture de la cour (mise en conformité) ; et d'autre part, changer l'utilisation de commerce 
(droguerie) en café (Léonidas hot chocolate café) 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 15/12/2022 - 29/12/2022 
 
Réactions / Reacties: 5 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Avis REPORTÉ. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: W1721/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Avenue Wannecouter 8  1020 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Monsieur et Madame Olivier & Cécile Gelin & Pauly   
 
Objet / Betreft: Rehausser d'un étage l'extension en façade arrière 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 15/12/2022 - 29/12/2022 
 
Réactions / Reacties: 0 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – Direction 
régionale des Monuments et Sites: 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2004 déterminant les 
actes et travaux soumis à permis d'urbanisme dispensés de l'avis préalable, de la visite de contrôle 
et de l'attestation de conformité du Service incendie et d'aide médicale urgente ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions 
de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS); 
- vu que  Le bien se situe dans le périmètre du plan particulier d'affectation du sol (PPAS) « PPA N° 
50-30, 50-31 "Quartier de l'avenue de Versailles « ilots compris entre les avenues Wannecouter, de 
l'araucaria, des pagodes, la rue de Beyseghem, le Laskouter et la rue des Moutons », ayant fait 
l'objet d'un arrêté de type « Loi 62 - Arrêté PM Part » en date du 07/04/1969. ; 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.); 
- vu le Règlement communal sur les bâtisses (R.B.); 
- considérant que le bien est situé en zone d'habitation à prédominance résidentielle au PRAS; 
- considérant que le bien est situé en zone de construction de villas isolées ou jumelées au P.P.A.S. ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 04/07/2022; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier est complet ; 
- considérant que la demande vise à rehausser d'un étage l'extension en façade arrière; 
- considérant que pour ce même bien un permis d’urbanisme a été délivré le 18/12/2006 (réf. P.U. 
W9/2006 ) ayant pour objet “ construction d’une annexe ”; 
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- considérant que pour ce même bien un permis d’urbanisme a été délivré le 14/06/2018 (réf. P.U. 
W770/2017) ayant pour objet “ transformer une véranda en façade arrière d’une maison unifamiliale 
”; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 15/12/2022 au 29/12/2022 pour les motifs suivants:   
- application de la prescription particulière 1.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques 
urbanistiques des constructions) 
- dérogations aux prescriptions du PPAS n° 50-30/31 (Versailles I, 07-04-69) 
- dérogation à l'art.8 du titre I du RRU (hauteur - constructions isolées) ; 
- vu l’absence de réaction à l’enquête publique ; 
  
En ce qui concerne la rehausse de l’annexe : 
  
- considérant que le projet prévoit de rehausser d’un étage l’annexe existante située en façade 
arrière d’une villa isolée ; 
- considérant que cette rehausse s’inscrit dans le prolongement de la toiture à versants du bâtiment 
principal ; 
- considérant que la rehausse de l’annexe est implantée à 2,14 m de la limité latérale gauche et à 
2,28m de la limite latérale droite du terrain ;  
- considérant que le projet déroge dès lors au PPAS Versailles N° 50-30, 50-3, article 3 en ce que les 
façades latérales ne sont pas implantées à 3,50 m. minimum des limites latérales ; 
- considérant que l’annexe existante déroge déjà à cet article du PPAS ; 
- considérant qu’en situation existante de droit, le bien comprend trois chambres de 13,35 m2, 9,7 
m2 et 8,7 m 2 ; 
- considérant qu’en l’état actuel, le bien ne comprend pas de chambre de 14m2 minimum et que la 
plus petite des chambres a une surface inférieure à 9 m2 ; que celles-ci ne satisfont dès lors pas aux 
normes d’habitabilité du RRU, titre 2  ; 
- considérant que la rehausse de l’annexe permet de disposer d’un espace supplémentaire de 19,4 
m2, à des fins de jeu et d’étude, commun aux deux petites chambres et accessible depuis chacune 
par des portes coulissantes ;  
- considérant que le projet améliore ainsi les qualités d’habitabilité du logement ; 
- considérant que, bien que l’annexe projetée ait un impact négatif en terme d’ensoleillement sur la 
parcelle d’angle voisine, cet impact reste limité au vu du fait que la toiture de l’extension est à 
versants, dans la prolongation de la toiture existante ; 
- considérant dès lors que cette dérogation à l’article 3 du PPAS est acceptable ; 
  
En ce qui concerne les lucarnes : 
  
- considérant qu’en situation existante, le bâtiment comprend une lucarne de 6,60 m de longueur sur 
le versant droit de la toiture et une lucarne de 3,25 m de longueur sur le versant gauche ; 
- considérant que la rehausse de l’annexe implique la construction de deux nouvelles lucarnes, l’une 
sur chaque versant de toiture ; que ces lucarnes ont une longueur de 3,00 m chacune ; 
- considérant que la longueur totale des lucarnes étant de 6,25 m sur le versant gauche de la toiture 
et de 9,60 m sur le versant droit, pour une longueur totale de façade de 12,50 m  ; que ces nouvelles 
lucarnes ont le même profil que les lucarnes existantes ; 
- considérant que le projet déroge dès lors au PPAS Versailles N° 50-30, 50-31, article 5  ainsi qu’au 
RRU, titre I , article 8 §2 (Hauteur d’une construction isolée – Lucarnes) en ce que la longueur totale 
des lucarnes de la façade latérale droite est supérieure aux 2/3 de la façade ; 
- considérant que ces dérogations sont acceptables, car les nouvelles lucarnes, situées sur les 
façades latérales derrière les lucarnes existantes n’impactent pas les vues depuis l’espace public ; 
qu’elles permettent en outre d’atteindre une hauteur sous plafond suffisante pour la rehausse de 
l’annexe tout en préservant la typologie du bâtiment existant ; 
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En ce qui concerne les matériaux de façade : 
  
- considérant qu’en situation existante de droit, l’annexe est recouverte d’un enduit de couleur claire ; 
que la façade arrière du bâtiment principal est recouverte de briques de parement de ton rouge, avec 
un bardage en bois de ton clair dans la partie haute du pignon ; 
- considérant que la rehausse de l’annexe projetée est entièrement enduite de couleur claire ;  
- considérant que sur les plans du dernier permis délivré pour ce bien, les lucarnes ne figurent pas 
en élévations ; que les matériaux de façade de la situation de droit sont donc déterminé par le permis 
délivré (PU W9/2006) ; que les lucarnes sont recouverte d’un bardage en planches rustiques en 
situation de droit ; 
- considérant qu’en situation existante de fait, les lucarnes ont été recouvertes d’un bardage de ton 
gris foncé, tant dans le plan des façades que sur leur faces latérales ; 
- considérant que le projet prévoit le même type de bardage de teinte foncée pour les nouvelles 
lucarnes ; 
- considérant que le projet déroge dès lors au PPAS Versailles N° 50-30, 50-31, article 6, en ce que 
les matériaux de parement de façade ne respectent pas les matériaux autorisés par le PPAS 
(briques de parement de tonalité claire ; pierres naturelles ou reconstituées de tonalité claire ; les 
chaulages, crépis, cimentages et enduits peints de teinte blanche) ; 
- considérant néanmoins que ces éléments sont assez ponctuels et ne changent pas 
fondamentalement la façade avant qui conserve sa cohérence d’ensemble et son parement de 
brique; 
- considérant dès lors que cette dérogation à l’article 6 du PPAS 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 bon aménagement des lieux ; 
  
Avis FAVORABLE. 
  
Les dérogations au RRU en ce qui concerne le titre 1, article 8 (hauteur - constructions 
isolées) ainsi qu’au PPAS n° 50-30/31 (Versailles) articles 3 (implantation à 3,5 m minimum 
des limites latérales), 5 (longueur totale des lucarnes) et 6 (matériaux de façade) sont 
accordées pour les motifs évoqués ci-dessus. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: P2781/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue du Pélican 28  1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Madame Florentina Andronescu   
 
Objet / Betreft: d'une part, diviser une maison unifamiliale en 2 logements (2 duplex 2 chambres), 
construire un volume annexe  au rez-de-chaussée/sous-sol, remplacer les châssis en façade avant, 
apporter des transformations structurelles intérieures (mise en conformité) ; et d'autre part, démolir le 
volume annexe du 1er étage en vue d'y aménager une terrasse 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 15/12/2022 - 29/12/2022 
 
Réactions / Reacties: 0 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – Direction 
régionale des Monuments et Sites: 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2002 relatif aux 
changements d'utilisation soumis à permis d'urbanisme ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions 
de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS) ; 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.) ; 
- vu le Règlement communal sur les bâtisses (R.B.) ; 
- vu les Recommandations du Collège concernant la division d’un logement unifamilial approuvées le 
09/10/2008 ; 
- considérant que le bien est situé en Zone d’Habitation et en ZICHEE au PRAS ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 07/11/2022 ; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier est complet ; 
- considérant que la demande vise à d'une part, diviser une maison unifamiliale en 2 logements (2 
duplex 2 chambres), construire un volume annexe au rez-de-chaussée/sous-sol, remplacer les 
châssis en façade avant, apporter des transformations structurelles intérieures (mise en conformité) ; 
et d'autre part, démolir le volume annexe du 1er étage en vue d'y aménager une terrasse ; 
- considérant que les travaux ont en partie déjà été réalisés ; 
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- considérant que la situation du « fait accompli » ne doit pas influer sur la décision du Collège quant 
à l’acceptabilité de la demande ; 
- considérant que pour ce même bien un permis d’urbanisme a été délivré le 21/04/1882 (réf. P.U. 
TP 19083) ayant pour objet “construire 8 maisons sur un terrain vague situé rue du Pélican” ; 
- considérant que pour ce même bien un permis d’urbanisme a été délivré le 4/08/1993 (réf. P.U. TP 
93880) ayant pour objet “afbraak en nieuwbouw van een woning met kantoor” ; 
- considérant que ce permis n’a pas été mis en œuvre ; 
- vu le refus de permis d'urbanisme (réf. P.U P773/2019) notifié le 13/01/2021  pour le même bien, 
ayant pour objet «diviser un logement unifamilial en 3 unités, dont 1 unité de résidence touristique » ; 
que le projet avait été refusé car les dérogations au R.R.U. Titre I art. 4 (profondeur), art. 6 (toiture), 
art. 10 (saillies) et art. 13 (surface perméable), et Titre II art. 10 (éclairement naturel) et art. 16 
(ordures ménagères) avaient été refusées ; que la couverture de la cour semblait néanmoins 
envisageable à condition de supprimer au minimum un niveau de l’annexe ; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 15/12/2022 au 29/12/202 pour les motifs suivants : 
application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs 
d'îlots) ; application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques 
urbanistiques des constructions) ; dérogations au RRU, Titre I, art.4 (profondeur de la construction), 
art.6 (toiture d'une construction mitoyenne) et art.12 (aménagement zone de cour et jardin) ; 
- vu l’absence de réaction à l’enquête publique ; 
  
En ce qui concerne la division d’une maison unifamiliale en deux logements :  
  
- considérant qu’en situation de droit, le bien considéré est une maison unifamiliale de 4 niveaux ; 
- considérant qu’en situation existante de fait, le bien a été divisé en 4 logements : 1 studio, 2 
appartements 1 chambre ; 1 appartement 2 chambres ; 
  
- considérant qu’en situation projetée, le nombre et la répartition des logements sont modifiés comme 
suit : 2 appartements 2 chambres ; 
- considérant que la superficie de plancher totale en situation existante de droit est de 206,2 m2 ; 
- considérant que la division de la maison unifamiliale en maison bi-familiale comprend la création 
d’un local vélo / poussettes de 7,7 m2 devant l’entrée des 2 caves ; 
- considérant l’exigüité de ces espaces qui seront dans les faits peu praticables ; 
- considérant que le projet ne comprend pas de local poubelles et déroge de ce fait au RRU titre 2 
article 16 ; 
- considérant que cette dérogation est acceptable car, s’agissant que de 2 logements, la gestion des 
déchets peut se faire au niveau de chaque logement ; 
- considérant que le projet maintient une cave individuelle pour chaque logement au niveau du sous-
sol ; 
- considérant que le logement 1 (du sous-sol au premier étage) comprend, au niveau du sous-sol, 
une salle de bain, un WC séparé et un dressing ; au niveau du rez- de-chaussée, un bureau, un 
séjour et une salle à manger avec cuisine ouverte en enfilade, et au niveau du 1er étage, une 
chambre de 14m² et une autre de 10,8 m² ; 
- considérant que la circulation au sein du logement se fait par des escaliers en colimaçon internes 
au logement ; 
- considérant que l’implantation de l’escalier en colimaçon entre le rez et le 1er étage compromet la 
gestion spatiale de la pièce à rue qui prévoit par ailleurs également un escalier qui mène vers le 
sous-sol ; 
- considérant de plus, que le rez-de-chaussée n’a qu’une fenêtre côté rue offrant une vue directe, 
mais que celle-ci est compromise par l’escalier hélicoïdal ; qu’en effet le rez est totalement construit 
et ne dispose pas d’autre fenêtre offrant une vue horizontale ; et que la verrière apporte certes une 
lumière zénithale mais pas de vue en intérieur d’îlot ; 
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- considérant de plus, que l’aménagement proposé ne permet pas une ventilation des lieux optimale ; 
- considérant que le logement 2 (du 2ème au 3ème étage) comprend une chambre de 9m² au 2ème 
étage et une autre de 15,5m² au 3ème étage ; que le séjour est divisé en deux parties, l’une de 22,2 
m² cuisine ouverte incluse au niveau du 2ème étage, et l’autre de 17,5 m2 au 3ème étage ; qu’il dispose 
de plus de 2 salles de bain (une par étage) et d’un espace de rangement en mezzanine ; 
- considérant que le projet déroge au RRU titre 2 article 3 (normes minimales de superficie) en ce 
que le logement 2 ne comprend pas un espace de séjour de 20 m² minimum ou de 28 m² avec 
cuisine incluse ; 
- considérant que le projet déroge également au RRU titre 2 article 10 (éclairement naturel) en ce 
que la superficie nette éclairante du rez-de-chaussée (bureau et séjour avec cuisine ouverte du 
logement 1) est inférieure au 1/5ème de la superficie de plancher (14 % au lieu de 20%) et en ce que 
la superficie nette éclairante du séjour du 2ème étage (logement 2) est inférieure au 1/5ème de sa 
superficie de plancher (16% au lieu de 20 %) ; 
- considérant, qu’au regard de l’analyse, que la gestion spatiale proposée n’est pas optimale et ne 
permet pas d’aménager des logements de qualité ; ainsi, qu’il serait préférable de limiter le 
programme à un studio au rez-de-chaussée qui pourrait avoir sa salle de bain en sous-sol et un 
triplex à partir du 1er étage ; de plus, la cour devrait être rétablie afin de retrouver une façade arrière 
dès le rez-de-chaussée (permettant des vues directes sur la futur cour) et d’offrir un espace extérieur 
de qualité, préférentiellement de pleine terre ; 
- considérant que cette répartition à d’autres avantages, limiter les circulations verticales, offrir un 
grand logement réparti sur 3 niveaux et faciliter le compartimentage siamu ; 
- considérant que le futur triplex, moyennant la transformation du pan arrière de la toiture pourrait 
accueillir une terrasse tropézienne afin d’assurer l’aménagement d’un espace extérieur ; 
- considérant de ce qui précède, qu’en l’état, les dérogations au RRU, Titre II, art.3 et 10 ne sont pas 
acceptables et qu’il y a lieu de revoir le projet en conséquence ; 
  
En ce qui concerne la construction d’un volume annexe au rez-de-chaussée et l’aménagement d’une 
terrasse :  
  
- considérant qu’en situation existante de fait, la division du bien en appartements a été 
accompagnée par la construction d’un volume annexe au niveau du sous-sol et du rez-de-chaussée 
sur toute la longueur de la parcelle ; 
- considérant qu’en situation projetée, le volume est démoli au niveau du premier étage ; qu’une 
terrasse est aménagée sur la toiture de l’annexe ; 
- considérant que la terrasse est composée d’un plancher en bois et que des plantes grimpantes 
seront plantées en bacs afin d’habiller le mur mitoyen du fond ; 
- considérant que la création d’un espace extérieur permet d’améliorer les qualités d’habitabilité du 
logement ; 
- considérant que l’annexe déroge néanmoins au titre I du RRU, article 4 § 1 et 2 (profondeur) en ce 
que l’annexe dépasse les trois quarts de la profondeur du terrain au niveau du sous-sol et du rez-de-
chaussée, qu’elle dépasse  de plus de 3 m en profondeur la construction voisine la moins profonde ; 
à l’article 6 §1 (toiture- hauteur) en ce que l’annexe dépasse de plus de 3 m en hauteur le profil 
mitoyen le moins haut (profil droit) et dépasse en hauteur le profil mitoyen le plus haut ; ainsi qu’à 
l’art.12 en ce qui concerne les aménagements des zones de cours et jardins ; 
- considérant qu’au niveau du sous-sol, en situation projetée, l’annexe abrite les locaux communs 
(deux caves et un local vélo / poussette) ; qu’au niveau du rez-de-chaussée, y est située la salle à 
manger avec cuisine ouverte du triplex 2 chambres ; 
- considérant que la démolition de l’annexe au niveau du 1er étage permet d’améliorer la conformité 
au RRU, titre 1 article 4 (profondeur) ainsi qu’à l’article 6 (toiture – hauteur) ;          
- considérant que l’imperméabilisation totale de la parcelle n’est pas acceptable en ce qu’elle 
compromet la gestion spatiale et les normes d’habitabilité des logements ; 
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- considérant de plus, qu’il y a lieu d’assurer la dédensification avec un retour à une surface 
perméable également en sous-sol afin d’assurer la percolation des eaux de pluie et aussi de lutter 
contre le phénomène d’îlot de chaleur ; 
- considérant cette dédensification permet d’assurer l’aménagement de qualité du futur logements 
comme expliqué ci-dessus ;  
- considérant de ce qui précède que les dérogations susmentionnées au RRU, Titre I, article 4, article 
6 et article 12 ne sont pas acceptables ; 
  
En ce qui concerne le remplacement des châssis en façade avant :  
  
- considérant qu’en situation existante de droit, les châssis en façade avant ne sont pas dessinés, 
mais qu’il est probable que ceux-ci aient été en bois, le bâtiment datant de 1882 ; 
- considérant que le bâtiment fait partie d’un ensemble de huit maisons partageant en façade les 
mêmes caractéristiques ; 
- considérant que les châssis d’origine de cet ensemble ainsi que leurs divisions apparaissent encore 
sur les photographies datant des années 1970 ; qu’ils prévoient une division tripartite au rez-de-
chaussée ; 
- considérant qu’en situation existante de fait, la porte d’entrée et les châssis en façade avant ont été 
remplacés par des châssis et une porte en PVC de ton gris foncé ;  
- considérant qu’en situation projetée, ils sont remplacés par des châssis et une porte d’entrée en 
bois de ton gris foncé ; 
- considérant qu’il importe que ce remplacement ne se fasse pas par des modèles standardisés mais 
par de nouvelles menuiseries de teinte claire s’appuyant sur les documents d’archives et s’inspirant 
des modèles caractéristiques de la fin du 19e siècle au niveau de la mouluration, des divisions et de 
la modénature ; 
  
- considérant, de ce qui précède, moyennant les modifications demandées, que le projet s’accorde 
aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n’est pas contraire au bon 
aménagement des lieux ; 
  
Avis FAVORABLE sous réserve de : 
- démolir l’annexe en zone de cour et jardin (sous-sol et rez-de-chaussée) ; 
- prévoir un studio au rez-de-chaussée avec salle de bain en sous-sol (déplacer l’escalier 
hélicoïdal en conséquence) et un triplex à partir du 1er étage ; 
- aménager un espace extérieur de type terrasse tropézienne ou loggia pour le logement des 
étages ; 
- prévoir un vrai local vélo côté rue à la place du dressing ; 
- remplacer les châssis en façade avant par de nouvelles menuiseries de teinte claire 
s’appuyant sur les documents d’archives et s’inspirant des modèles caractéristiques de la fin 
du 19e siècle au niveau de la mouluration, des divisions et de la modénature ;  
  
En application de l’article 191 ou de l’article 126/1, des plans modifiés conformément aux 
conditions émises ci-dessus devront être soumis à l’approbation du Collège des Bourgmestre 
et Echevins. 
  
Moyennant les adaptations indiquées, les dérogations au RRU en ce qui concerne le titre 1, 
articles 4 (profondeur), 6 (toiture- hauteur) et 13(maintien d’une surface perméable) et en ce 
qui concerne le titre 2 articles 10 (éclairement naturel) et 16 (local pour ordures ménagères) 
sont accordées pour les motifs évoqués ci-dessus. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: M1870/2022 (PFU) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue du Marché aux Herbes 101  1000 Bruxelles 
 Rue du Marché aux Herbes 103  1000 Bruxelles 
 
 
Demandeur / Aanvrager: Burger Brands Belgium   
 
Objet / Betreft: Restaurer les façades à rue et arrière et les toitures 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 01/12/2022 - 15/12/2022 
 
Réactions / Reacties: 0 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – Direction 
régionale des Monuments et Sites: 
  
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20/09/2001 classant comme 
ensemble les façades à rue et arrière, les toitures, les structures portantes, les charpentes, les caves 
et certains éléments intérieurs d’origine des maisons sises 87,89,93,95,101,103,105,109,111 rue du 
Marché aux Herbes, 1000 Bruxelles ; 
- vu que les biens concernés se trouvent dans les zones de protection des Monuments suivants : « 
Le Roi d’Espagne ou la maison des Boulangers » ; « La Brouette » ; « La Louve » ; « Le Cornet » ; « 
Le Renard » ; « Le Cygne » ; « la Maison des Brasseurs » ; « La Rose » ; « Aux Trois Couleurs – le 
Roi de Bavière » ; « La Fortune – Les Ducs de Brabant » ; 
- vu que les biens concernés se trouvent en zone mixte, en zone d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement (ZICHEE) ainsi qu’en zone de protection UNESCO (Grand-Place) au 
Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS) approuvée par le Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale le 3 mai 2001 ; 
- vu la situation des parcelles concernées dans le centre historique de la ville (zone Unesco) et la 
nature du bâti (Atlas du sous-sol archéologique de la région de Bruxelles – https://gis.urban.brussels 
> Bruxelles Développement Urbain > Monuments et Sites > Patrimoine archéologique > Atlas 
archéologique) ; 
- vu l’avis conforme émis par la Commission Royale des Monuments et des Sites (CRMS) en sa 
séance du 28/09/2022  ; 
- considérant que la demande porte sur la restauration des façades avant et arrière ainsi que des 
toitures des deux maisons; 
- considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 01/12/2022 au 
15/12/2022 pour les motifs suivants : 
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- application de la prescription générale 0.6. du PRAS : actes et travaux portant 
atteinte aux intérieurs d’îlot ; 

- application de l’article 237 §1er du Code Bruxellois de l’Aménagement du territoire 
(CoBAT) : zone de protection d’un bien/site classé ; 

- considérant qu’aucune réclamation n’a été introduite pendant l’enquête publique ; 
- considérant qu’à la demande de la CRMS, des documents complémentaires ont été introduits en 
date du 20/09/2022 en vue de répondre aux compléments d’informations; 
- considérant que dans ces documents, la proposition d’une mise en peinture polychrome des 
façades a été réorientée sur la base des réserves émises par la Commission Royale des Monuments 
et des Sites en sa séance du 17/08/2022 ; que la nouvelle situation projetée préconise une remise en 
teinte claire des façades en prenant comme période de référence la 2ème moitié du XIXe – 1er moitié 
XXe (époque néoclassique); qu’il y a lieu de soumettre à l’approbation de la DPC des essais 
préalables, in situ, afin de déterminer les teintes définitives ; 
- considérant que les compléments d’informations révisent l'esthétique de la devanture commerciale 
en vue de rétablir une cohérence avec les étages supérieurs ; qu’il y a lieu de mettre en œuvre une 
finition à l’enduit en retirant le panneautage en bois existant ; que ces interventions constituent une 
amélioration de la qualité des matériaux des façades ; 
- considérant que les immeubles se situent dans le périmètre « UNESCO » dont les dispositions 
générales autorisent au maximum une enseigne parallèle par vitrine commerciale, s’intégrant à la 
largeur de la vitrine ou de la devanture ; qu’il y a lieu donc d’adapter les nouvelles enseignes afin de 
respecter les prescriptions du règlement communal d’urbanisme zoné (RCUZ) ; 
- considérant que la demande vise également la rationalisation des installations techniques placées 
sur la toiture plate du rez-de-chaussée en intérieur d’ilot ;  que selon les documents graphiques 
(HVAC_plans projetés_01 à 07), il semble que les groupes et les gaines seraient plus nombreux que 
dans la situation existante ; qu’il y a lieu de limiter l’impact défavorable de ce type d’installation et de 
les intégrer de manière plus efficace et plus discrète ;   
- considérant qu’il convient de respecter les réserves émises par la CRMS dans son avis conforme 
du 28/09/2022 ; 
- considérant que l’atteinte à l’intérieur d’îlot est liée aux nouvelles installations techniques placées 
sur la toiture plate du rez-de-chaussée du n°103;  que celles-ci seront déposées et pourraient faire 
l’objet d’une amélioration plus discrète (caisson technique, etc.) ; 
- considérant que ces installations remplacent les existantes pour lesquelles un permis 
d’environnement a été octroyé en date du 14/07/2016 (Réf. N°M597/2016 div.2, classe 3) ; que la 
majorité des éléments techniques visibles en façade arrière et en toiture seront supprimés pour ne 
conserver que les percements déjà préexistants dans les pans de toiture du n°103 ; que des efforts 
significatifs sont faits afin de réduire les nuisances sonores et vibratoires, et ainsi rester sous les 
seuils des normes de bruit de voisinage de l’IBGE ; que ces efforts sont proportionnés par rapport à 
l’intervention prévue et aux possibilités techniques ;  qu’il en résulte un faible niveau de bruit et un 
meilleur confort acoustique (70 dB(A)) et que le niveau de pression acoustique sera réduit à 45 dB(A) 
pour le fonctionnement de nuit ; 
- considérant que moyennant la prise en compte des conditions formulées dans le présent avis, les 
modifications esthétiques proposées ne portent pas atteinte aux zones de protection des bâtiments 
avoisinants ; 
- considérant l'intérêt historique des parcelles et des bâtiments et qu’il y a lieu de permettre au 
Département du Patrimoine archéologique de la Direction du Patrimoine culturel d’organiser un 
enregistrement archéologique des bâtis avant la rénovation et via l'accompagnement de travaux ; 
  
Avis FAVORABLE à condition de : 
- préserver la cohérence de l’ensemble classé en renonçant à la polychromie proposée et 
réorienter cet aspect du projet vers une mise en peinture des façades (avant et arrière) et des 
menuiseries dans une teinte claire conforme à la typologie néoclassique. Les teintes 
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définitives seront déterminées sur base d’essais préalables in situ à soumettre à 
l’approbation de la DPC et le cahier des charges sera adapté en fonction de la condition 
formulée par la CRMS  ; 
- favoriser le traitement du rez-de-chaussée commercial avec des matériaux plus qualitatifs en 
supprimant le panneautage en bois et en étudiant la possibilité de la mise en œuvre d'un 
enduit égal à celui des étages afin de rétablir une certaine harmonie d'ensemble aux façades ; 
- respecter les prescriptions du règlement communal d’urbanisme zoné pour les nouvelles 
enseignes et prévoir le logo de la société sous forme d’enseigne perpendiculaire ; 
- proposer une autre finition que le bardage en ardoises de fibre-ciment pour les murs 
extérieurs du n°103 ; 
- limiter au maximum l’impact des équipements techniques prévus sur la toiture plate arrière 
en les intégrant de manière plus soigneuse et discrète. Vérifier la faisabilité du tracé proposé 
pour la nouvelle descente d’eau ainsi que son raccordement au réseau d’égouttage ; 
- permettre au Département du Patrimoine archéologique de la Direction du Patrimoine 
culturel d’organiser un enregistrement archéologique des bâtis avant la rénovation et un 
accompagnement des travaux (planning et modalités à fixer dès réception du permis). 
  
Vu l’article 245 du COBAT relatif à la délivrance d’un permis d’urbanisme ou de lotir qui peut 
être subordonnée à des conditions particulières liées à la protection du patrimoine 
archéologique 
Considérant la situation des parcelles concernées dans le centre historique de la ville (zone 
Unesco) et la nature du bâti (Atlas du sous-sol archéologique de la région de Bruxelles – 
https://gis.urban.brussels > Bruxelles Développement Urbain > Monuments et Sites > 
Patrimoine archéologique > Atlas archéologique) 
Il convient de permettre au Département du Patrimoine archéologique de la Direction du 
Patrimoine culturel d’organiser un enregistrement archéologique du bâti avant la rénovation 
et un accompagnement des travaux (planning et modalités à fixer dès réception du permis ; 
contact 02.432.84.13, archeologie@urban.brussels) 
 

11 

 
DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: F1740/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Avenue Franklin Roosevelt 59  1050 Bruxelles 
 
 
Demandeur / Aanvrager: Caderonne - S.P.R.L.   
 
Objet / Betreft: démolir la construction existante (logement unifamilial) et reconstruire un nouvel 
immeuble de logement avec 7 unités de logement (3 app. 2 ch., 4 app. 3 ch.) et un parking au sous-
sol 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 01/12/2022 - 15/12/2022 
 
Réactions / Reacties: 0 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
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AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
AVIS REPORTÉ 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: stedenbouwkundige vergunning  
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: T307/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Tielemansstraat 8  1020 Brussel 
 
 
Demandeur / Aanvrager: Hans Vereycken   
 
Objet / Betreft: afbreken van een loods en bouwen van een appartementsgebouw met 13 
wooneenheden 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 17/11/2022 - 01/12/2022 
 
Réactions / Reacties: 0 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: 14/12/2022 
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
  
EENPARIG ADVIES (in aanwezigheid van de Gewestelijke Directie Stedenbouw): 
Stad Brussel – Gewestelijke Directie Stedenbouw – Gewestelijke Directie Monumenten en 
Landschappen: 
  
- gelet op het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (B.W.R.O.); 
- gelet op artikel 123, 7° van de nieuwe gemeentewet; 
- gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019 met betrekking tot 
de openbare onderzoeken inzake ruimtelijke ordening, stedenbouw, leefmilieu en erfgoed; 
- gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 29 juni 1992 betreffende de 
overlegcommissies, gewijzigd bij het regeringsbesluit van 25 april 2019; 
- gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2013 betreffende 
de stedenbouwkundige lasten die opgelegd worden bij de uitreiking van stedenbouwkundige 
vergunningen; 
- gelet op het Gewestelijk bestemmingsplan (G.B.P.); 
- gelet op de Verkavelingsvergunning nr. AN073, lot nr. 1 en 2, afgeleverd op 09/10/1964 (V.V.); 
- gelet op de Verkavelingsvergunning nr. AN0126, lot nr. 1 en 2, afgeleverd op 28/10/1967 (V.V.); 
- gelet op de Gewestelijke stedenbouwkundige verordening (Gew.S.V.); 
- gelet op het Gemeentelijk bouwreglement (B.R.); 
- overwegende dat het goed gelegen is in een sterk gemengd gebied, in een gebied van culturele, 
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historische, esthetische waarde of voor stadsverfraaiing en langs een structurerende ruimte van het 
G.B.P.; 
- overwegende dat het goed gelegen is binnen de vrijwaringszone rondom een beschermd goed 
(Voormalig gemeentehuis van Laken); 
- overwegende dat de aanvraag ingediend werd op 17/03/2022; 
- overwegende dat er vastgesteld werd dat het dossier volledig is; 
- overwegende dat de aanvraag het afbreken van een loods en bouwen van een 
appartementsgebouw met 13 wooneenheden betreft; 
- overwegende dat voor ditzelfde goed een stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd op 
29/01/2021 (ref. S.V. T1203/2017) met als onderwerp “ démolir un garage et construire un immeuble 
de 4 niveaux hors sol comportant 11 logements et deux bureaux ainsi qu'un parking de 11 
emplacements en sous-sol ”; 
- overwegende dat deze vergunning niet tot uitvoering werd gebracht; 
- gelet op het openbaar onderzoek dat plaatsvond van 17/11/2022 tot 01/12/2022 voor volgende 
motieven: toepassing van art. 106 van het B.W.R.O. (bijzondere maatregelen van openbaarmaking 
vereist door de plannen in de V.V.), toepassing van het algemeen voorschrift 0.6 (handelingen en 
werken die het binnenterrein van huizenblokken aantasten) van het G.B.P., afwijking van art. 3 
(vestiging van de bouwwerken - mandelige grens), art. 4 (diepte van de bouwwerken), art. 5 (hoogte 
van de voorgevel), art. 6 (dak - hoogte), art. 6 (dak - technische elementen), art. 13 (behoud van een 
doorlaatbare oppervlakte) van titel I van de Gew.S.V.; 
- gelet dat dit openbaar onderzoek geen reactie uitlokte; 
- gelet op het gunstig advies van de Koninklijke commissie voor monumenten en landschappen 
(K.C.M.L.) van 02/12/2022; 
- gelet op het advies van Vivaqua van 17/11/2022 op de aanvraag; 
- overwegende dat de aanvraag de bouw van een woongebouw betreft (>1.000m²); 
- overwegende dat, gezien de aanvraag sociale woningen verhuurd door een sociaal 
immobiliënkantoor betreft, deze vrijgesteld zal zijn van stedenbouwkundige lasten; 
- overwegende dat de aanvraag het bouwen van een appartementsgebouw met 13 wooneenheden 
betreft, waarvan 4 appartementen met 1 kamer, 1 appartement met 2 kamers, 7 appartementen met 
3 kamers, 1 appartement met 4 kamers; 
- overwegende dat de woningen als volgt zijn verdeeld: 
- op het gelijkvloers: 2 app. 3k. (0.1 en 0.2), 
- op de 1ste verdieping: 2 app. 1k. (1.1 en 1.4), 1 app. 3k. (1.2) en 1 app. 4k. (1.3), 
- op de 2de verdieping: 2 app. 1k. (2.1 en 2.4) en 2 app. 3k. (2.2 en 2.3), 
- op de 3de verdieping: 1 app. 2k. (3.1) en 2 app. 3k. (3.2 en 3.3); 
- overwegende dat de aanvraag een versterking van het residentiële aanbod en van de woonfunctie 
in deze wijk beoogt; 
- overwegende dat de woningen beantwoorden aan de bewoonbaarheidsnormen van de Gew.S.V. 
Titel II; 
- overwegende dat elke woning beschikt over een private buitenruimte (terras); 
- overwegende dat de verticale circulatie in het gebouw bestaat uit een lift en een trap, die alle 
verdiepingen bedienen; 
- overwegende dat er dienstlokalen zijn voorzien op het gelijkvloers: een vuilnislokaal, een 
poetslokaal en technische lokalen; 
- overwegende dat er parking voorzien is op het gelijkvloers: 4 parkeerplaatsen voor auto’s, waarvan 
1 voor personen met beperkte mobiliteit, en 38 parkeerplaatsen voor fietsen; 
- overwegende dat de aanvraag afwijkt van de Gew.S.V. Titel VIII art. 6 (parkeerplaatsen) omdat er 
te weinig parkeerplaatsen voor auto’s zijn voorzien (min. 1 parkeerplaats per woning volgens de 
norm); 
- overwegende dat de aanvraag afwijkt van de Gew.S.V. Titel IV art. 7 (parkeerplaatsen) omdat er te 
weinig parkeerplaatsen voor auto’s voor personen met beperkte mobiliteit zijn voorzien (min. 2 
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parkeerplaatsen volgens de norm); 
- overwegende bovendien dat de parkeerplaatsen in de achteruitbouwzone niet wenselijk zijn; 
- overwegende dat de afwezigheid van parkeerplaatsen voor auto’s kan toegelaten worden, omwille 
van het doelpubliek en van de ligging van het project in het stadscentrum en de bereikbaarheid met 
het openbaar vervoer; 
- overwegende dat deze afwijkingen aanvaardbaar zijn, mits er een afsluitbaar fietsenlokaal wordt 
voorzien, binnen het bouwvolume op het gelijkvloers, en met voldoende capaciteit in verhouding tot 
het totaal aantal voorziene slaapkamers; 
- overwegende dat de aanvraag het afbreken van de bestaande loods, die het volledige perceel 
inneemt, en het bouwen van een nieuw woongebouw betreft; 
- overwegende dat de diepte van het gebouw 15m bedraagt, met op het gelijkvloers aansluitend een 
terras van 2m diep, wat de bouwdiepte op 17m brengt op het gelijkvloers, en met op de verdiepingen 
een terras van 1,50m diep, wat de bouwdiepte op 16,50m brengt op de verdiepingen; 
- overwegende dat de aanvraag afwijkt van de Gew.S.V. Titel I art. 4 (diepte) omdat de bouwdiepte 
op het gelijkvloers (17m) groter is dan ¾ van de perceelsdiepte (16,50m); 
- overwegende dat de aanvraag afwijkt van de V.V. (diepte) omdat de bouwdiepte op het gelijkvloers 
(17m) groter is dan 15m; 
- overwegende dat de totale bouwdiepte diep is ten opzichte van de aanpalende constructie, 
ondanks dat de zijdelingse insprong (met beperkte bouwdiepte) aansluiting zoekt met de aanpalende 
constructie; 
- overwegende bijgevolg dat deze afwijkingen niet aanvaardbaar zijn en dat de totale diepte dient 
beperkt te worden tot 15m (terrassen inbegrepen) in overeenstemming met de V.V.; 
- overwegende dat het gebouw met de voorgevel is ingeplant op de rooilijn, met een gedeeltelijke 
terugsprong van +/-6,50m op het gelijkvloers (parking), voorzien van de plaatsing van een hek; 
- overwegende dat het gebouw aan de linkerzijde is ingeplant op de mandelige grens en een de 
rechterzijde is ingeplant met een terugsprong van +/-3m t.o.v. de mandelige grens; 
- overwegende dat de aanvraag afwijkt van de Gew.S.V. Titel I art. 3 (plaatsing) omdat het gebouw 
niet is ingeplant op de rooilijn (voorgevel gedeeltelijk) en op de mandelige grens (zijgevel rechts); 
- overwegende dat in dit project de terugsprong op het gelijkvloers mee het bouwkundig karakter van 
het bouwwerk bepaalt; 
- overwegende dat de zijdelingse terugsprong een betere aansluiting met de aanpalende constructie 
mogelijk maakt; 
- overwegende dat deze afwijkingen aanvaardbaar zijn, mits een beperking van de diepte van de 
terugsprong op het gelijkvloers en geen parkeerzone te voorzien; 
- overwegende dat de mandelige muur bestaat uit een muur van 15cm met een isolatie, aan de 
wachtgevel afgewerkt met gevelleien; 
- overwegende dat de wachtgevel het gevolg is van het feit dat het aanpalende onbebouwde perceel 
is belast met een erfdienstbaarheid van doorgang en ooit zou kunnen bebouwd worden; 
- overwegende dat de aanvraag afwijkt van het B.R. art. 52 (dikte muren) omdat de mandelige muur 
geen volle muren van min. 28cm zijn; 
- overwegende dat de voorgestelde opbouw van de mandelige muur een betere isolatie mogelijk 
maakt en dat deze afwijking aanvaardbaar is; 
- overwegende dat de aanvraag afwijkt van het B.R. art. 40 (diepte funderingen) omdat de diepte van 
de funderingen kleiner is dan 2,50m; 
- overwegende dat deze afwijking niet aanvaardbaar is voor een nieuwbouw; 
- overwegende dat het profiel van het gebouw bestaat uit een gelijkvloers en 3 verdiepingen met een 
plat dak; 
- overwegende dat de aanvraag afwijkt van de Gew.S.V. Titel I art. 6 (dak - hoogte) omdat het 
gebouw meer dan 3m hoger is dan het laagste mandelig dakprofiel en hoger is dan het hoogste 
mandelig dakprofiel; 
- overwegende dat de hoogte van het volume geleidelijk is opgebouwd en al een overgang voorziet 
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met de aanpalende constructie, maar dat de aansluiting nog dient verbeterd te worden; 
- overwegende dat deze afwijking aanvaardbaar is, mits het volume op de bovenste verdieping 
herzien wordt met grotere terugsprongen; 
- overwegende dat de aanvraag ook afwijkt van de Gew.S.V. Titel I art. 6 (dak - technische 
elementen) omdat de voorziene borstweringen en schermen aan de terrassen boven het dak 
uitsteken; 
- overwegende dat de borstweringen noodzakelijk zijn voor een veilig gebruik van de terrassen en de 
schermen zorgen voor privacy tussen de terrassen en dat deze afwijkingen aanvaardbaar zijn; 
- overwegende dat de voorgevel een totale hoogte heeft van 12,90m; 
- overwegende dat de aanvraag afwijkt van de Gew.S.V. Titel I art. 5 (voorgevel) omdat de voorgevel 
hoger is dan de hoogste referentiehoogte (links); 
- overwegende dat het gebouw nabij de hoek van de straat is gesitueerd en dat deze geaccentueerd 
mag worden en dat bijgevolg deze afwijking aanvaardbaar is; 
- overwegende dat er in de voorgevel een erker is voorzien, met een breedte dan 14m, een hoogte 
6,95m (1ste en 2de verdieping), met een uitsprong van 1m en met een vrije hoogte van 2,73m; 
- overwegende dat de aanvraag afwijkt van het B.R. art. 74 (erkers) omdat de uitsprong van de erker 
groter is dan 90cm en de vrije hoogte onder de erker kleiner is dan 3m; 
- overwegende dat deze afwijkingen niet aanvaardbaar is voor een nieuwbouw; 
- overwegende dat de gevelmaterialen de volgende zijn: zwarte geveltegels, geel/beige metselwerk, 
zwarte siersteen, blauwe steen, buitenschrijnwerk, dorpels, borstwering en dakrand in zwart 
aluminium en opake glazen schermen tussen de terrassen; 
- overwegende dat het wenselijk is om het buitenschrijnwerk uit te voeren in een kwaliteitsvol en 
duurzaam materiaal (hout) en het zwarte volume aan de rechterzijde te herwerken qua materiaal en 
kleur; 
- overwegende dat de tuinzone wordt aangelegd als tuin in volle grond; 
- overwegende dat het regenwater wordt gerecupereerd en er een regenwaterput van 10.000l is 
voorzien; 
- overwegende dat de aanvraag afwijkt van de Gew.S.V. Titel I art. 13 (doorlaatbare oppervlakte) 
omdat de platte daken (281m²) niet zijn aangelegd als groen dak; 
- overwegende dat deze afwijking niet aanvaardbaar is voor een nieuwbouw; 
- overwegende dat de aanvraag afwijkt van het B.R. art. 48 (afsluitingsmuur) omdat de 
afsluitingsmuur links wordt verlaagd tot een hoogte 2m (min. 2,75m); 
- overwegende dat deze ingreep de situatie naar het aanpalend perceel verbetert en dat bijgevolg 
deze afwijking aanvaardbaar is; 
- overwegende dat volgend uit het voorgaande, mits de gevraagde aanpassingen, het project strookt 
met het stedenbouwkundig karakter van het omliggend stedelijk kader en niet in tegenspraak is met 
de goede ruimtelijke aanleg; 
  
GUNSTIG advies onder voorbehoud van: 
- de diepte van de terugsprong van de gevel op het gelijkvloers te beperken; 
- geen parkeerplaatsen te voorzien in de achteruitbouwzone; 
- een voldoende ruim fietsenlokaal te voorzien binnen het bouwvolume op het gelijkvloers en 
met voldoende capaciteit in verhouding tot het totaal aantal voorziene slaapkamers; 
- de bouwdiepte te beperken tot max. 15m (terrassen inbegrepen); 
- de diepte van de funderingen voorzien op min. 2,50m; 
- het volume op de bovenste verdieping te herzien, met grotere terugsprongen; 
- de uitsprong van de erker te beperken tot max. 90cm en de vrije hoogte te vergroten tot min. 
3m; 
- het buitenschrijnwerk uit te voeren in hout en het zwarte volume aan de rechterzijde te 
herwerken qua materiaal en kleur; 
- de voorziene platte daken aan te leggen als groene daken; 
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In toepassing van art. 191 of van art. 126/1, zullen er, in overeenstemming met de 
bovenvermelde voorwaarden, aangepaste plannen ter goedkeuring moeten voorgelegd 
worden aan het College van Burgemeester en Schepenen. 
  
Mits de vermelde aanpassingen, worden de afwijkingen van de Gew.S.V. Titel I art. 3 
(plaatsing), art. 5 (voorgevel), art. 6 (dak - hoogte - technische elementen), van de Gew.S.V. 
Titel IV art. 7 (parkeerplaatsen), van de Gew.S.V. Titel VIII art. 6 (parkeerplaatsen) en van het 
B.R. art. 48 (afsluitingsmuur) en art. 52 (dikte muren) toegestaan omwille van bovenvermelde 
motieven. 
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