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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: B1347/2021 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue du Bailli 1  1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: CHAZAL REAL ESTATE - S.R.L.   
 
Objet / Betreft: placer 2 enseignes parallèles lumineuses et 2 enseignes éclairées perpendiculaires 
aux façades et placer 3 bandes de couleurs associée à l'enseigne (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 – 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 l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 janvier 2004 relatif aux 
permis d'urbanisme à durée limitée ; 
- 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 l’enseigne est située en zone restreinte au R.R.U.; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 20/12/2021; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier est complet ; 
- considérant que la demande vise à placer 2 enseignes parallèles lumineuses et 2 enseignes 
éclairées perpendiculaires aux façades et placer 3 bandes de couleurs associée à l'enseigne 
(mise en conformité) ; 
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- considérant que pour ce même bien une demande de permis d’urbanisme est en cours 
d’instruction  (réf. P.U. B751/2021) ayant pour objet “changer l'utilisation des rez-de-chaussée, de 
restaurant vers débit de boisson, créer un accès à la terrasse depuis la rue, modifier les baies 
donnant sur cette terrasse et transformer l'intérieur de l'horeca (mise en conformité)”; 
- considérant que le bien est repris dans la zone de protection Unesco autour d’un bien classé : « 
Hôtel Tassel » au n°6 Rue Paul Emile Janson; 
- considérant que le bien est repris à l’inventaire du patrimoine architectural ; 
- considérant que la demande « B751/2021 » a été soumise à l’avis de la CRMS en date du 
16/06/2022 ; 
- vu l’avis de la Commission royale des monuments et des sites (C.R.M.S.) du 28/06/2022 pour le 
dossier « B751/2021 » : « en conclusion, si la CRMS n’émet pas d’objection à la demande de 
régularisation sollicitée dans la 
présente demande, elle demande cependant à la Ville de prendre les mesures qui s’imposent pour 
faire enlever les bandes de peinture et imposer le retour au pristin état des façades de l’immeuble 
dans les plus brefs délais. » ; 
- considérant que pour ce même bien un permis d’urbanisme a été délivré le 08/03/2012 (réf. P.U. 
B45/2011) ayant pour objet “unification de 2 commerces par la création d'une véranda”; 
- 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) 

- dérogation à l'art.36 §1 2° du titre VI du RRU (enseigne ou la publicité associée à 
l'enseigne placée parallèlement à une façade ou à un pignon en zone restreinte) 

- vu l’absence de réaction ; 
- considérant que l'avenue Louise est une voirie régionale ; 
- considérant que la demande a été soumise à l’avis de Bruxelles Mobilité en date du 01/12/2022 ; 
- considérant que Bruxelles Mobilité n’a pas envoyé au collège des bourgmestre et échevins l'avis 
sollicité dans les trente jours de la réception de la demande d'avis, et que dès lors  la procédure 
est poursuivie sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis au-delà de ce délai ; 
- considérant que le projet concerne, notamment, la mise en conformité du placement de 2 
enseignes parallèles et de 2 enseignes perpendiculaires ; 
- considérant la mise en conformité du placement de 2 enseignes parallèles lumineuses en façade 
avant ; 
- considérant que la première enseigne parallèle est située au-dessus de la porte d’entrée, à 
l’angle de la rue du Bailli et de l’avenue Louise ; 
- considérant que sur cette enseigne est inscrit « BBP BAILLI » avec un éclairage néon blanc sur 
un support métallique en acier Cortem de 2m20 de longueur sur 45 cm de hauteur et d’une 
épaisseur de 5 cm ; 
- considérant que cette enseigne est placée à une hauteur de 3m08 par rapport au niveau du 
trottoir ; 
- considérant que cette enseigne est placée à l’aide de 8 fixations (écrous-tiges filetées) ; 
- considérant que le projet déroge au R.R.U., titre VI, article 36 en ce que l’enseigne se situe au-
dessus du seuil de la baie la plus basse du 1er étage et que son développement est supérieur aux 
2/3 de la façade ; 
- considérant que cette dérogation est acceptable en ce que le demandeur indique que les étages 
supérieurs font partie du bail commercial et sont inoccupés ; 
- considérant également, que l’enseigne se développe sur la totalité de la façade en coin mais que 
cette dérogation est acceptable car le demandeur ne pouvait placer l’enseigne parallèle 
autrement ; 
- considérant la seconde enseigne parallèle, située à la rue du Bailli ; 
- considérant que cette enseigne est placée au-dessus de l’entrée secondaire de la terrasse 
arrière avec une dimension de 3m de longueur sur 45 cm de hauteur et une saillie de 5cm ; 
- considérant que cette enseigne est placée à une hauteur de 3m75 par rapport au niveau du 
trottoir ; 
- considérant que sur cette enseigne est annoté : « BBP BAILLI » ; 
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- considérant que cette enseigne est de même aspect que la première enseigne ; 
- considérant que cette enseigne est placée à l’aide de 12 fixations ; 
- considérant la mise en conformité des 2 enseignes éclairées perpendiculaires ; 
- considérant que la première enseigne est placée à l’avenue et Louise et la seconde à la rue du 
Bailli ; 
- considérant que ces enseignes sont éclairées en blanc ; 
- considérant que ces enseignes sont en plastique blanc opalin d’un format circulaire de diamètre 
50 cm reprenant le logo « B » en couleur noir signifiant « Brussels Beer Project » ; 
- considérant que ces enseignes offrent une hauteur libre de 3m45 par rapport au trottoir ; 
- considérant que ces enseignes sont placées via une double potence en acier de section carré, 
- considérant que la saillie totale est de 70 cm ; 
- considérant que le lettrage néon des enseignes parallèles et l’éclairage des enseignes 
perpendiculaires ne s’activent que la nuit tombée et s’éteignent automatiquement à minuit les jours 
de semaine (sauf le vendredi), ainsi que le dimanche ; 
- considérant que les jours de grandes affluences, le vendredi et le samedi, les enseignes 
s’éteignent automatiquement vers 2h du matin ; 
- considérant que la demande comprend aussi la mise en conformité pour la pose de 3 bandes de 
couleurs associées à l’enseigne ; 
- considérant que des bandeaux sont des bandes autocollantes posées en diagonales sur les 
façades ; 
- considérant que ces bandes autocollantes sont posées sur les parties pleines et vitrées du 
bâtiment concerné ; 
- considérant que ces bandes sont translucides et laissent donc filtrer la lumière à l’endroit  des 
vitrages ; 
- considérant que les couleurs utilisées sont les couleurs officielles de l’enseigne « Brussels Beer 
Project » c’est-à-dire le vert fluo (RAL 6038), le bleu fluo (RAL 5010) et le rose fluo (RAL 4010) ; 
- considérant que le projet est également visible depuis l’Hôtel Solvay, Avenue Louise 224 (zone 
Unesco) ; 
- considérant que ces bandes autocollantes colorées constituent une atteinte inacceptable et 
inutile sur l’immeuble ; 
- considérant que cette intervention le rend particulièrement visible de très loin ; 
- considérant que cela impacte directement le paysage urbain de l’avenue Louise et des abords de 
l’Hôtel Solvay, étant un des édifices les plus prestigieux de la ville de Bruxelles ; 
- 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 : 
- retirer les bandes autocollantes sur les façades et vitrages afin de remettre les façades de 
l’immeuble dans leurs pristins états dans les plus brefs délais ; 
  
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., titre VI, article 36 en ce qui 
concerne l’enseigne parallèle située à l'angle de l’avenue Louise et de la rue du Bailli, est 
accordée pour les motifs évoqués ci-dessus. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: F219/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue Félix Sterckx 41  1020 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Monsieur et Madame Gautier & Isabelle Vanderslyen & Wouters   
 
Objet / Betreft: d’une part, transformer une maison unifamiliale par l’adjonction d’un volume au 1er 
étage en façade arrière et une lucarne dans le pan arrière de la toiture ; remplacer les 2 lucarnes 
existantes dans le pan avant par une large lucarne; et d’autre part, apporter des transformations 
structurelles intérieures ; remplacer l’ensemble des menuiseries en façade avant par des 
menuiseries en PVC, supprimer la grille de la zone de recul et imperméabiliser une partie de la 
zone de recul (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 – 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 13 novembre 2008 
déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire 
délégué, de la commune, de la commission royale des monuments et des sites, de la commission 
de concertation ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un 
architecte ; 
- 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 ne se situe pas dans le périmètre d'un plan particulier d'affectation du sol (PPAS) ; 
- 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 au PRAS ; 
- considérant que le bien est repris à l’inventaire du Patrimoine architectural et forme un ensemble 
avec les biens suivants : 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67 et 69 ; 
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- considérant que la demande a été introduite en date du 25/02/2022 ; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier est complet ; 
- considérant que la demande vise à d’une part, à transformer une maison unifamiliale par 
l’adjonction d’un volume au 1er étage en façade arrière et une lucarne dans le pan arrière de la 
toiture ; remplacer les 2 lucarnes existantes dans le pan avant par une large lucarne; et d’autre 
part, apporter des transformations structurelles intérieures ; remplacer l’ensemble des menuiseries 
en façade avant par des menuiseries en PVC, supprimer la grille de la zone de recul et 
imperméabiliser une partie de la zone de recul (mise en conformité); 
- considérant qu’une partie des travaux a déjà été réalisée ; 
- 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 07/03/1923 (réf. T.P. 
49291) ayant pour objet “de construire un groupe de quinze habitations sur leur terrain situé rue 
Félix Stercks” ; 
- considérant que pour ce même bien un permis d’urbanisme a été délivré le 19/04/1929 (réf. T.P. 
38605) ayant pour objet “ construire des annexes sans étage. construire des wc au rez-de-
chaussée et au 1er palier intermédiaire ” ; 
- 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) ; 

- dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) ; 
- dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - lucarnes) ; 
- dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur) ; 
- dérogation à l'art.11 du titre I du RRU (zone de recul) ; 

- vu l’absence de réaction ; 
- considérant que le projet concerne une habitation unifamiliale, 2 façades, composée d’un rez + 1 
+ toiture à versants ; 
- considérant que cette habitation fait partie d’un ensemble de quinze maisons unifamiliales de 
style éclectique ; 
- considérant que cet ensemble comporte 3 types d’habitation (A, B et C) disposés 
symétriquement : les maisons de types A et C alternant un sur deux, un rythme interrompu deux 
fois par des maisons de type B jumelées par deux ; 
- considérant que le projet concerne une des 7 habitations de type A ; 
  
En ce qui concerne les modifications de volumes : 
  
- considérant que le projet vise aussi la transformation d’une habitation unifamiliale ; 
- considérant que cette transformation concerne 2 éléments : une extension en façade arrière au 
1er étage et la construction de 2 lucarnes dans les pans avant et arrière de la toiture ; 
- considérant que l’extension projetée au 1er étage permet de réorganiser ce niveau en 
l’agrandissant et lui dotant d’un nouvel espace de travail entre les 2 chambres ; 
- considérant que cette extension sera en crépis de teinte blanche avec des châssis en aluminium 
gris anthracite ; 
- considérant que ce nouveau volume déroge au R.R.U. titre I articles 4 et 6 en ce que l’extension 
arrière au 1er étage dépasse le profil mitoyen le plus haut et le plus profond d’environ 2.00m ; 
- considérant du fait qu’elle dépasse les 2 voisins, que le mur mitoyens du n°43 est réhaussé de 
1m22 et quant à celui du n°39, il aura une petite réhausse triangulaire ; 
- considérant que le propriétaire stipule que l’agrandissement de l’habitation est dû à l’évolution de 
la famille (3 enfants) et à la part importante du télétravail d’où la nécessité de créer un espace 
destiné à cet effet ; 
- considérant que selon le demandeur cette extension au 1er étage est le seul endroit cohérent 
pour agrandir la surface habitable ; 
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- considérant que cette dérogation est acceptable en ce qu’elle ne porte que peu de préjudice aux 
voisinages et que la dimension de la parcelle où se trouve le bâtiment permet d’y installer une 
extension à contrario des parcelles se situant proche de l’angle de l’ilot ; 
- considérant en effet, que l’extension est fortement limitée, en ce qu’elle ne dépasse que de 
2.32m le bien contigu le plus profond et de 2.90m le bien contigu le moins profond ; de plus, les 
rehausses des murs mitoyens sont très limités vu que les murs sont déjà en partie présents de 
part et d’autre du nouveau volume ; 
- considérant de plus, que grâce à l’orientation du bien, il n’y aura pas de perte d’ensoleillement 
sur les biens contigus ; 
- considérant de ce qui précède, que les dérogations susmentionnées sont acceptables ; 
- considérant que le projet concerne également l’aménagement de 2 lucarnes : l’une en façade 
avant et l’autre en façade arrière ; 
- considérant qu’en situation de droit, la façade avant possédait 2 lucarnes rampantes avec des 
menuiseries en bois et aucune lucarne en façade arrière ; 
- considérant que la demande vise le remplacement de ces 2 lucarnes par une unique lucarne 
d’une largeur quasi équivalente à la largeur de la toiture pour celle en façade avant ; 
- considérant que ces 2 nouvelles lucarnes seront en crépis de teinte blanche avec des châssis en 
aluminium de teinte gris anthracite avec toiture plate comportant une bande de rive en aluminium 
de teinte gris anthracite ; 
- considérant que le coloris des châssis doit être de même coloris que les autres châssis existant 
en façade avant ; 
- considérant que ces lucarnes dérogent au R.R.U., titre I, article 6§2, en ce que la largeur totale 
de la lucarne en façade avant dépasse les 2/3 de la largeur de la façade ; 
- considérant que le demandeur justifie cette dérogation comme permettant d’amener davantage 
de lumière naturelle aux espaces situées sous combles, que cela ne porte pas atteinte à 
l’harmonie générale du quartier car discrète et intégrée par rapport aux gabarits des 2 maisons 
voisines et que techniquement leur emplacement permet de réduire le coût et la facilité de mise en 
place car la future lucarne avant est située au même emplacement que les 2 lucarnes actuelles ; 
- considérant que la motivation du demandeur compréhensible en termes d’habitabilité ne l’est pas 
pour les aspects architecturaux et patrimoniaux en façade avant ; 
- considérant que cette dérogation n’est pas acceptable en ce que ce volume est disproportionné 
par rapport à la volumétrie de la toiture et ne s’intègre pas à l’architecture de la façade avant ; 
- considérant de plus, cette lucarne nuit à la lecture architecturale du quartier, en effet, ce quartier 
comporte un ensemble de 3 types de maisons, pour rappel les biens sis 45, 51, 55 et 59, 65 et 69 
sont toutes composées des mêmes lucarnes ; 
- considérant que les 2 lucarnes en façade avant ne correspondent pas aux lucarnes en situation 
de droit, en ce qu’elles étaient rampantes ; de plus, la dimension des fenêtres a été très fortement 
diminuée et les corniches ont été banalisées ; 
- considérant par conséquent, qu’il y a lieu de rétablir les lucarnes rampantes conformément aux 
plans d’origine et telles qu’encore présentes sur les n°45 et 59 ; en apportant une attention 
particulière à la dimension des fenêtres dont les parties vitrées et le dessin des châssis ainsi 
qu’aux corniches en bois ; 
- considérant en ce qui concerne la lucarne dans le pan arrière de la toiture ; que l’on retrouve sur 
certains bâtiments des lucarnes plus ou moins bien intégrées ; 
- considérant même si ce n’est pas la norme architecturalement, cette demande répondant à un 
besoin spécifique et n’est pas de nature à porter préjudice aux biens contigus en termes d’ombre 
projetée ; ainsi cette lucarne est acceptable ; 
  
En ce qui concerne la mise en conformité : 
  
Pour la mise en conformité de la façade avant : 
- considérant que la demande vise notamment la mise en conformité des menuiseries en façades 
avant ; 
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- considérant que les châssis en bois ont été remplacés par des menuiseries en PVC de teinte 
blanche avec des impostes comportant des croisillons de dessins différents à la dernière situation 
légale ; 
- considérant que la porte d’entrée a également été modifiée par rapport à la situation de droit ; 
- considérant que cette porte existante en situation de fait sera modifiée par une nouvelle porte en 
PVC de teinte gris moyen ; 
- considérant que ce bien est repris à l’inventaire du patrimoine immobilier et située en zichee au 
PRAS ; et qu’au vu de sa valeur patrimoniale, il y a lieu de rétablir des menuiseries en bois 
s’inspirant de celles d’origine ; 
- considérant qu’il convient de remplacer les châssis et la porte, aux modèles d'origine en ce qui 
concerne : le dessin, la distribution des ouvrants et dormants, les divisions, les proportions entre 
les parties pleines et vitrées, le respect du double cadre pour les parties fixes en imposte, la 
modénature et la forme des baies ;  
- considérant qu’au niveau de la couleur de ces menuiseries, qu’il y a lieu de conserver la couleur 
claire actuelle, de teinte blanche ; 
- considérant que des volets battants en bois de teinte gris clair ont été apposées de part et 
d’autre des châssis du rez-de-chaussée et du 1er étage ; 
- considérant que le fronton de la fenêtre du rez-de-chaussée a été modifiée ; 
- considérant que ce fronton possédait, en situation de droit, un arc en plein cintre à archivolte ; 
- considérant qu’en situation existante de fait, ce fronton semble disposer d’un solin en zinc de 
forme triangulaire qui impacte la lecture du fronton ; 
- considérant qu’il y a lieu de placer un solin suivant la courbure de l’arc ; 
- considérant que le 3 fenêtres de cave ont été supprimées et remplacées par une finition en pierre 
de teinte gris moyen ; 
- considérant également que la corniche en situation de droit possédait des modillons mais que 
ceux-ci ne sont plus présents ; 
- considérant qu'il y a lieu de restituer la corniche en bois moulurée d'origine telle que la dernière 
situation de droit ; 
  
Pour l’aménagement de la zone de recul ; 
- considérant qu’en situation de droit la zone de recul était aménagée en jardinet en pleine terre ; 
- considérant qu’en situation existante de fait et projetée, cette zone est modifiée ; 
- considérant qu’en situation projetée cette zone est en partie réaménagée au moyen de graviers 
et des haies, et en partie imperméabilisée via des marches, un abris pour vélos en bardage bois et 
une bande en revêtement imperméable le long de la façade ; 
- considérant que les zones imperméables en zone de recul sont aménagées afin de permettre 
l’accès à la porte de la maison ; 
- considérant que le projet déroge au R.R.U., titre I, article 11 en ce qui concerne le volume 
parking vélos et le revêtement imperméable le long de la façade ; 
- considérant que cette dérogation est acceptable concernant le revêtement imperméable d’une 
bande le long de la façade en ce que cela permettra d’y réaliser différents entretiens ; 
- considérant que cette dérogation est acceptable pour l’abris vélos à condition de modifier son 
aspect esthétique, via une structure légère ajourée avec une toiture végétalisée (en s’inspirant du 
voisin n°59) ; 
- considérant que le grille en fer forgé qui délimite la zone de recul présente en situation de droit a 
été supprimée en situation existante de fait ; 
- considérant qu’en situation projetée, une nouvelle grille, des faces latérales pleines ainsi qu’un 
portail métallique de teinte noires y seront apposées ; ces derniers auront une hauteur de 1.50m ; 
- considérant que ce dispositif massif et de couleur noire est incongru dans cette rue où les zones 
de recul sont traitées de manière assez uniforme avec des grilles basses et une zone de recul 
végétalisée ; 
- considérant par conséquent, qu’il y a lieu de placer un grille ajourée en s’inspirant soit du dessin 
repris dans les plans d’archives, soit en s’inspirant du n°51 ; 
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- considérant qu’il y a lieu de végétaliser en pleine terre de manière plus conséquente la zone de 
recul afin de répondre à l’art.11 du Titre I, du RRU ; 
  
Pour l’aménagement de la zone de cours et jardins ; 
- considérant également qu’une terrasse a été aménagée en situation existante, dans la zone de 
cours et jardins ; 
- considérant que le demandeur de permis stipule que l’aménagement d’une terrasse permet de 
profiter de l’extérieur ; et que cette dernière répond aux prescriptions du Titre I, du RRU ; 
  
Pour la citerne : 
- considérant qu’en situation de droit, une citerne d’eau pluviale était présente ; 
- considérant que le projet déroge au R.R.U., titre I, article 16 en ce que la citerne de collecte des 
eaux pluviales a été supprimée/condamnée ; 
- considérant au vu de l’évolution climatique, qu’il y a lieu d’assurer la récupération des eaux de 
pluie in situ ; dès lors, il y a lieu d’installer une nouvelle citerne d’eau de pluie dans la zone de 
jardin, comme par exemple sous la terrasse ; par conséquent la dérogation susmentionnée n’est 
pas acceptable ; 
  
Pour l’aménagement des combles : 
- considérant que les combles étaient aménagés en grenier en situation de droit ; 
- considérant que le projet vise à aménager 2 chambres et salles de bain aux 1er et 2ème étages ; 
- considérant que ces transformations sont conformes au RRU, Titre II, et permettent de répondre 
aux besoins du demandeur et d’apporter davantage de confort au sein de cette maison 
unifamiliale ; 
- considérant par ailleurs, que diverses modifications de structures portantes ont été apportées 
sans dénaturer les espaces intérieurs ; 
- 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 : 
- rétablir les lucarnes rampantes conformément aux plans d’origine et telles qu’encore 
présentes sur les n°45 et 59 ; en apportant une attention particulière à la dimension des 
fenêtres dont les parties vitrées et le dessin des châssis ainsi qu’aux corniches en bois  
- rétablir les châssis et portes en façade avant, à la fin de leur cycle de vie, aux modèles 
d'origine en ce qui concerne : le dessin, la distribution des ouvrants et dormants, les 
divisions, les proportions entre les parties pleines et vitrées, le respect du double cadre 
pour les parties fixes en imposte, la modénature et la forme des baies ; en privilégiant la 
couleur blanche ; 
- prévoir un solin du fronton qui suit la courbure de l’arc ; 
- pour la zone de recul : prévoir une grille ajourée en s’inspirant soit du dessin repris dans 
les plans d’archives, soit en s’inspirant du n°51 ; 
- prévoir un abris vélo en zone de recul, d’aspect architectural plus léger, par une structure 
légère ajourée avec une toiture végétalisée en s’inspirant du voisin n°59 ; 
- prévoir une citerne d’eau de pluie dans la zone de cour et jardin en privilégiant son 
implantation sous la terrasse ; 
- restituer la corniche d'origine (cfr plans de droit) ; 
  
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. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: A880/2021 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Boulevard de l'Abattoir 25  1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Portalis Group - S.P.R.L.   
 
Objet / Betreft: d'une part, transformer 2 immeubles (bâtiment à rue et arrière) et aménager 8 
logements, un commerce et un bureau et placer un escalier de secour dans la cour et d'autre part, 
apporter des transformations structurelles intérieures et remplacer l'ensemble des menuiseries par 
du pvc en façade avant (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 – 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 et le long d'un espace structurant au PRAS; 
- considérant que le bien est repris à l’inventaire ; 
- considérant que le boulevard de l’Abattoir est une voirie régionale ; 
- considérant que le projet n’a pas d’incidences sur la voirie et que, par conséquent, l’avis de 
Bruxelles Mobilité n’est pas requis; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 23/08/2021 ; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier est complet ; 
- considérant que la demande vise à transformer 2 immeubles (bâtiment à rue et arrière) et à 
aménager 8 logements, un commerce et un bureau et placer un escalier de secours dans la cour; 
- 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), application de la prescription générale 0.12. du PRAS (modification (totale ou 
partielle) de l'utilisation ou de la destination d'un logement ou démolition d'un logement) ; 
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- vu l’absence de réaction à l’enquête publique ; 
- considérant que le projet prévoit la suppression de l’activité productive (347m²) par la 
modification de la destination du bâtiment arrière en logement; 
- considérant que le projet prévoit la création de commerce (de service) par la modification de la 
destination du logement au rez-de-chaussée du bâtiment à rue en commerce (30m²) (à front de 
rue); 
- considérant que le projet prévoit la création de bureau par la modification de la destination du 
logement au rez-de-chaussée du bâtiment à rue en bureau (18m²) (à l'arrière); 
- considérant que le PRAS autorise la modification de la destination d'un logement en zone 
d'habitation pour : 

- (3°) permettre, dans un immeuble à appartements, l'activité d'une profession libérale 
ou d'une entreprise de services intellectuels, pour autant que la superficie de plancher 
affectée à ces activités soit limitée pour l'ensemble à 15% de la superficie de plancher 
et localisée par priorité au rez-de-chaussée et au 1er étage, 

- (9°) permettre, hors liseré de noyau commercial, la création ou l'extension d'un 
commerce pour autant qu'il occupe un rez-de-chaussée déjà conçu à cet effet ; 

- considérant que la superficie logement existante de 491m² est portée à 790m² sur l’ensemble 
des bâtiments ; 
- considérant que le projet prévoit d’aménager 8 logements (dont 2 studios, 3 app. 1 ch. et 3 app. 
2 ch.) sur l’ensemble des bâtiments ; 
- considérant que les logements sont répartis comme suit: 
- dans le bâtiment à rue: 

- 1 app. 1 ch. au 1er étage, 
- 1 app. 1 ch. au 2ème étage, 
- 1 app. 2 ch. en duplex (à front de rue) au 3ème étage/toiture, 
- 1 app. 2 ch. en duplex (à l'arrière) au 3ème étage/toiture, 

- dans le bâtiment arrière: 
- 1 studio en duplex au sous-sol et rez-de-chaussée, 
- 1 app. 2 ch. au 1er étage, 
- 1 app. 1 ch. au 2ème étage, 
- 1 studio en duplex au 3ème étage/toiture; 

- considérant que des caves techniques, 2 caves privatives annexe aux commerce et bureau sont 
aménagées au sous-sol ; 
- considérant que l’entrée cochère et le couloir permettent de passer d’un bâtiment à l’autre ; 
- considérant que des locaux de service communs sont aménagés dans le passage, notamment 
un local vélos, un local poussettes et un local poubelles, ne laissant un passage libre que de 
1,12m ; 
- considérant que le local poubelles et le local vélo sont sous-dimensionnés pour le nombre de 
logements (il faut min. 1 emplacement vélo par chambre) ; 
- considérant que le projet déroge au R.R.U. Titre II art. 3 (superficie minimale) pour plusieurs 
locaux habitables dans le bâtiment à rue (les séjours/cuisines aux 1er, 2ème, 3ème étages, les 1ère et 
2ème chambres au 3ème étage) ; 
- considérant que le projet déroge au R.R.U. Titre II art. 4 (hauteur sous plafond) pour le sous-sol 
du studio dans le bâtiment arrière: 
- considérant que le projet déroge au R.R.U. Titre II art. 8 (wc) pour tous les logements, excepté 
les studios ; 
- considérant que le projet déroge au R.R.U. Titre II art. 10 (éclairement naturel) pour tous les 
locaux habitables ; 
- considérant qu’il s’agit de bâtiments existants ; 
- considérant néanmoins, les nombreuses et importantes dérogations aux normes d’habitabilité du 
R.R.U. Titre II ; 
- considérant que les logements projetés ne répondent pas suffisamment aux exigences actuelles 
de confort ; 
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- considérant que, vu l’étroitesse de la cour, l’apport de lumière naturelle n’est pas garantie dans 
les niveaux inférieurs ; 
- considérant qu’il n’est pas souhaitable de démultiplier les cages d’escalier dans le bâtiment à rue 
et qu’il serait préférable de prévoir un logement en duplex ou un logement pas niveau; 
- considérant que le programme proposé est trop lourd pour les bâtiments ; 
- considérant que le bâtiment en intérieur d’îlot n’a pas été construit pour accueillir une fonction 
logement et que son implantation dans un îlot très dense est inopportune pour ce type de fonction; 
dès lors, il y a lieu de maintenir une activité productive; 
- considérant dès lors, que les dérogations ne sont pas acceptables pour le projet tel que 
présenté ; 
- considérant que le projet prévoit la construction d’un escalier métallique dans la cour centrale 
(issue de secours) ; 
- considérant que cet escalier porte atteinte à l’intérieur d’ilot ; 
- considérant qu’il est implanté en plein centre, avec des passerelles, ce qui a aussi pour 
conséquence une perte de lumière naturelle ; 
- considérant que le projet déroge au R.R.U. Titre I art. 12 (maintien d’une surface perméable); 
- considérant que cette dérogation n’est pas acceptable ; 
- considérant que les façades en briques sont peintes, en rouge-rose pour la façade avant, en 
jaune et blanc pour la façade arrière et en jaune pour le bâtiment arrière ; 
- considérant qu’en façade avant, les châssis en bois d’origine sont remplacés par des châssis en 
PVC blanc (au rez-de-chaussée) et en aluminium blanc (aux étages) ; 
- considérant que la couleur de la façade avant et l’ensemble des menuiseries (matériau, profils, 
divisions) ne sont pas adaptés pour ce bâtiment ; 
- considérant qu'il est souhaitable de remplacer les châssis par des châssis en bois avec une 
division apparente correspondant mieux aux châssis originaux et à la typologie de l'immeuble et 
de peindre la façade dans une couleur clair ; 
- 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. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: stedenbouwkundige vergunning  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: E1318/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Emile Wautersstraat 65  1020 Brussel 
 
Demandeur / Aanvrager: Pegasus Appart BV   
 
Objet / Betreft: enerzijds, toevoegen van balkons aan de achtergevel en aanleggen van een 
dakterras (4de verdieping) ; en anderzijds, herinrichten van de parking met 1 autoparkeerplaats 
minder en met een grotere fietsenparking (in overeenstemming brengen) 
 
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: 
_________________________________________________________________________________________________ 
  
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 Gewestelijk bestemmingsplan (G.B.P.); 
- gelet op de Gewestelijke stedenbouwkundige verordening (Gew.S.V.); 
- gelet op het Gemeentelijk bouwreglement (B.R.); 
- overwegende dat het goed gelegen is in een typisch woongebied van het G.B.P.; 
- overwegende dat de aanvraag ingediend werd op 08/06/2022; 
- overwegende dat er vastgesteld werd dat het dossier volledig is; 
- overwegende dat de aanvraag, enerzijds, het herinrichten van de parking met 1 
autoparkeerplaats minder en met een grotere fietsenparking (in overeenstemming brengen), en 
anderzijds, het toevoegen van balkons aan de achtergevel en het aanleggen van een dakterras, 
betreft; 
- gelet op het openbaar onderzoek dat plaatsvond van 15/12/2022 tot 29/12/2022 voor volgende 
motieven: toepassing van het algemeen voorschrift 0.6. (handelingen en werken die het 
binnenterrein van huizenblokken aantasten) van het G.B.P., afwijking van art. 4 (diepte van de 
bouwwerken) art. 6 (dak - technische elementen) van titel I van de Gew.S.V.; 
- gelet dat dit openbaar onderzoek geen reactie uitlokte; 
- overwegende dat voor ditzelfde goed een stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd op 
27/08/2008 (ref. S.V. E18/2007) met als onderwerp “het afbreken van 23 garageboxen en het 
oprichten van een appartementsgebouw (17 woningen) met ondergrondse parking (8 
parkeerplaatsen)”; 
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- overwegende dat het gebouw op de kelderverdieping een parking, opslagruimten, 
gemeenschappelijke lokalen, en technisch lokalen bevat; 
- overwegende dat ten opzichte van de rechtstoestand (S.V. E18/2007), op de kelderverdieping, 
de parking werd heringericht met 1 autoparkeerplaats minder (7 i.p.v. 8 plaatsen) en met een 
grotere fietsenparking; 
- overwegende dat de aanvraag voorziet om de tuin op te delen en trappen toe te voegen; 
- overwegende dat de aanvraag afwijkt van de Gew.S.V. Titel I art. 4 (diepte) omdat de 
bouwdiepte van deze constructies dieper is dan het mandelig profiel van het diepste naastliggend 
bouwwerk en meer dan 3m dieper is dan het mandelig profiel van het minst diepe naastliggend 
bouwwerk; 
- overwegende dat deze trappen het niveau van de tuin met de woning verbinden en de 
toegankelijkheid verbeteren; 
- overwegende dat deze constructies voornamelijk in de tuinzone, en op voldoende afstand t.o.v. 
van de mandelige grenzen, geplaatst zijn; 
- overwegende dat de aanvraag voorziet om, op de bovenliggende verdiepingen (van de 2de t.e.m. 
de 5de verdieping) aan de achtergevel, balkons in metalen structuren toe te voegen; 
- overwegende dat deze constructies een bouwdiepte hebben van 2,55m, met zijdelingse 
terugsprongen van variërende breedte; 
- overwegende dat de aanvraag afwijkt van de Gew.S.V. Titel I art. 4 (diepte) omdat de 
bouwdiepte van deze constructies dieper is dan het mandelig profiel van het diepste naastliggend 
bouwwerk en meer dan 3m dieper is dan het mandelig profiel van het minst diepe naastliggend 
bouwwerk; 
- overwegende dat deze constructies op voldoende afstand (min. 1,95m) t.o.v. van de mandelige 
grenzen geplaatst zijn; 
- overwegende dat de aanvraag ook voorziet om een terras aan te leggen op het plat dak ter 
hoogte van de 5de verdieping; 
- overwegende dat deze balkons/terrassen de woningen voorzien van een eigen buitenruimte; 
- overwegende dat de aanvraag afwijkt van de Gew.S.V. Titel I art. 6 §3 (dak - technische 
elementen) omdat de balustrades die voorzien zijn aan de verschillende constructies 
(balkons/terras/trappen) boven het dak uitsteken; 
- overwegende dat de balustrades noodzakekijk zijn voor een veilig gebruik van deze constructies; 
- overwegende dat de aanvraag niet van dien aard is nadeel te berokkenen aan de aanpalende 
eigendommen; 
- overwegende dat de aanvraag de bepalingen van het Burgerlijk wetboek met betrekking tot de 
zichten respecteert; 
- overwegende dat bijgevolg de afwijkingen aanvaardbaar zijn; 
- overwegende dat volgend uit het voorgaande, het project strookt met het stedenbouwkundig 
karakter van het omliggend stedelijk kader en niet in tegenspraak is met de goede ruimtelijke 
aanleg; 
  
GUNSTIG advies. 
  
De afwijkingen van de Gew.S.V. Titel I art. 4 (diepte) en art. 6 §3 (dak - technische 
elementen) worden toegestaan omwille van bovenvermelde motieven. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: S1508/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
  Drève Sainte-Anne 70A, 1020 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Monsieur et Madame Amar - Amina El Morabet - El Mouzdahir   
 
Objet / Betreft: d'une part mettre en conformité les éléments non conforme à la situation de droit et 
d'autre part diviser une maison unifamiliale en 2 logements (1 duplex 2 ch et 1 duplex 3 ch), 
construire une extension arrière au niveau rez-de-chaussée, aménager une terrasse au 1er étage, 
changer l'ensemble des châssis, ajouter une lucarne dan sle pan avant et arrière de la toiture 
 
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 – 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) « PPAS 
N° 48-06bis "QUARTIER SQUARE PRINCE CHARLES" », ayant fait l'objet d'un arrêté de type « 
Loi 62 - Arrêté PM Part » en date du 31/05/1990. ; 
- 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 zones d'équipement d'intérêt collectif ou de service public et 
zones d'habitation au PRAS ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 15/06/2022 ; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier est complet ; 
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- considérant que la demande vise à d'une part mettre en conformité les éléments non conforme à 
la situation de droit et d'autre part diviser une maison unifamiliale, construire une extension arrière 
au niveau rez-de-chaussée, changer les châssis, ajouter des lucarnes et aménager le 2ème étage 
et les combles ; 
- 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° 48-06bis (Prince Charles, 31-05-90) ;   
- Dérogation au Titre I du RRU : à l'art.4 ( profondeur de construction) et à l'art.6 §2 

et §3 (toiture – élèments techniques et lucarnes) 
- vu l’absence de réaction à l’enquête publique ; 
  
En ce qui concerne la situation de droit : 
  
- considérant que pour ce même bien un permis d’urbanisme a été délivré le 04/08/2010 (réf. P.U. 
S16/2010) ayant pour objet “construire une maison d’habitation unifamiliale” ; 
- considérant que ce permis autorise la construction d’une maison unifamiliale constituée d’un rez-
de-chaussée et de 2 étages ; que le rez-de-chaussée est affecté au garage, un bureau, la 
buanderie et les sanitaires ; que le premier étage est affecté au séjour, à la cuisine et au salon TV 
; que le 2ème étage est affecté aux 4 chambres et une salle de bain ; 
  
En ce qui concerne la situation de fait : 
  
- considérant que la situation de fait s’écarte de la situation de droit, en ce qu’une partie du rez-de-
chaussée a été transformée en pièces habitables : chambres ; que le 2ème étage est laissé non 
achevé et inhabitable ; que le balcon en façade arrière n’a pas été réalisé et que les menuiseries 
en façade avant sont de dessin et division différents ; 
-considérant que la hauteur des pièces du rez-de-chaussée est de 2m30 contrairement aux 2m60 
autorisés en situation de droit ; 
  
En ce qui concerne la situation projetée : 
  
- considérant que les travaux projetés concernent : 

- la division de la maison unifamiliale en une maison bi-familiale composée d’un 
appartement duplex 2 chambres entre le rez-de-chaussée et le premier étage et un 
deuxième appartement duplex de trois chambres entre le 2ème étage et les combles ; 

- considérant que dans cette nouvelle configuration, seul le 1er duplex 2 chambres aura un accès 
vers l’espace extérieur ; 
- considérant qu’il est préférable et afin de permettre un meilleur confort aux habitants, d’offrir un 
espace extérieur au 2ème duplex également ; 
- considérant que pour ce faire, il y a lieu de supprimer une chambre, de limiter le nombre de 
chambre à 2 afin d’offrir une surface à aménager en terrasse extérieur en façade arrière, 
notamment sous la forme d’une terrasse tropézienne ; 

- l’augmentation de la surface du rez-de-chaussée par la construction d’une annexe 
arrière ; 

- considérant que cette surface complémentaire servira pour l’aménagement de 2 chambres à 
coucher ; 
- considérant que cette extension induit une dérogation au titre I du RRU, art.4 (profondeur), en ce 
que l’extension dépasse le voisin le moins profond de 3.30m ; qu’une rehausse du mur mitoyen 
est projetée mais est conforme au PPAS, en ce que la profondeur de construction totale est de 
12.80m et est limitée à un niveau ; 
- considérant que le toit de l’annexe est aménagé en terrasse extérieure pour le 1er étage, 
accessible depuis la cuisine et la salle à manger ; 
- considérant que cela induit une dérogation au PPAS, art.5 en ce que cet article ne prévoit pour 
ces volumes que des toitures à versants ou plates recouvertes de graviers ; 
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- considérant que cet aménagement induit également une dérogation au titre I du RRU. art.6 §3 
(toiture- éléments techniques) en ce qu’il projette l’aménagement d’une terrasse sur un toit plat ; 
- considérant que ces dérogations sont acceptables ; que la terrasse offre un espace extérieur 
accessible directement depuis le premier étage, que l’aménagement de cette terrasse n’entraine 
que la prolongation d’une petite partie du mur mitoyen existant ; 

- la création d’un escalier intérieur pour l’appartement n°1 permettant de lier le rez-de-
chaussée et le 1er étage sans devoir passer par les espaces communs ; 

- la transformation des combles en espace habitable avec modification de la toiture et la 
création de lucarnes en façades avant et arrière ; 

- considérant que la lucarne imaginée pour la façade avant entraine une dérogation au Titre I du 
RRU, art.6 §2 (toiture- lucarnes) en ce qu’elle dépasse les 2/3 de la largeur de la façade ; 
- considérant que cette dérogation n’est pas acceptable, que la lucarne telle que projetée est 
imposante et n’est pas proportionnelle au gabarit du bâti ; 
- considérant dès lors, qu’il y a lieu de revoir le dessin de cette lucarne, d’en diminuer la largeur et 
la hauteur en s’inspirant notamment de celle imaginée pour la façade arrière ; 
- considérant qu’outre les dérogations au RRU, Titre I, que le projet déroge au PPAS n°48-06bis 
(Prince Charles, 31-05-90 art.3.1.4 en ce qu’il ne respecte pas la hauteur libre de minimum de 
2m60 sous plafond pour une partie des chambres au rez-de-chaussée mais que cette partie de 
chambre est dédiée au dressing ; 
- considérant que cette dérogation est acceptable, que seules les pièces du rez-de-chaussée sont 
d’une hauteur de 2m30, que cette hauteur est acceptable ; 
- considérant au regard de l’analyse du projet, que les logements projetés répondent aux normes 
actuelles de confort et que moyennant les modifications demandées, 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 : 
- revoir le dessin de la lucarne en façade avant, d’en diminuer la largeur et la hauteur en 
s’inspirant notamment de celle imaginée pour la façade arrière ; 
- supprimer une chambre du duplexe n°2, de limiter le nombre de chambre à 2 afin de 
s’offrir une surface à aménager en terrasse extérieur en façade arrière, notamment sous la 
forme d’une terrasse tropézienne ; 
- compléter les plans en y ajoutant l’aménagement en jardinet 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, les dérogations au RRU en ce qui concerne le Titre I 
art. 6 §2et §3 et au PPAS en ce qui concerne l’art.3.1.4 et 5 sont accordées pour les motifs 
évoqués ci-dessus.  
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: G1537/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue des Genévriers 10  1020 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Monsieur Samir Dziri   
 
Objet / Betreft: d’une part, transformer une maison unifamiliale impliquant une extension au rez-
de-chaussée sous la forme de 2 volumes, apporter des modifications structurelles intérieures, 
démolition des murs porteurs, démolition / reconstruction de la cage d’escalier et remplacer les 
menuiseries par des menuiseries en pvc (mise en conformité) ; et d’autre part, modifier certaines 
baies et placer une lucarne dans le pan arrière de la toiture 
 
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 – 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'habitation à prédominance résidentielle et en zone 
d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement au PRAS ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 20/06/2022 ; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier est complet ; 
- considérant que la demande vise à d’une part, transformer une maison unifamiliale impliquant 
une extension au rez-de-chaussée sous la forme de 2 volumes, apporter des modifications 
structurelles intérieures - démolition des murs porteurs, démolition / reconstruction de la cage 
d’escalier et remplacer les menuiseries par des menuiseries en pvc (mise en conformité) et d’autre 
part, modifier certaines baies et placer une lucarne dans le pan arrière de la toiture ; 
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- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 15/12/2022 au 29/12/2022 pour les motifs suivants : 
- application des prescriptions particulières du PRAS : 

- 1.5.2°  (modifications des caractéristiques urbanistiques des constructions) ; 
- 21 (modification visible depuis les espaces publics) ; 

- dérogation au titre I du RRU : 
- à l'art.4 (profondeur de la construction) 
- à l'art.12 (aménagement des zones de cours et jardins ; 

- vu l’absence de réaction à l’enquête publique ; 
  
En ce qui concerne la situation de droit :  
  
- considérant que pour ce même bien un permis d’urbanisme a été délivré le 30/07/1925 (réf. P.U 
TP 55062) ayant pour objet “construction de 16 maisons” ; 
- considérant que le bien fait partie de la cité-jardin de Verregat construite entre 1923 et 1926 ; 
qu’un premier plan d’urbanisation fut signé par l’architecte Raymond Moenaert. Il dut toutefois être 
remanié par Henri Derée, qui dessina toutes les habitations de la première phase, à l’exception de 
16 d’entre elles (n°10 à 40 rue des Genévriers), conçues par Jules Ghobert pour un groupe de 
petits propriétaires ; 
- considérant que les premières maisons de chacune des deux enfilades possédant d’une étroite 
travée en ressaut sont percées d’un oculus hexagonal sous fenêtre de faible hauteur ; que la 
façade latérale accueille l’entrée et un avant-corps de plan trapézoïdal sous une même toiture à 
trois pans ; 
- considérant que la maison s’étend sur 3 niveaux et un sous-sol, que la répartition se fait comme 
suit : 

- au niveau du sous-sol : locaux techniques et cave 
- au niveau du rez-de-chaussée : 1 parloir, 1 laverie, 1 séjour, 1 escalier menant à la 

cave et 1 escalier menant au R+1 ; 
- au niveau du R+1 : 1 palier, 3 chambres, 1 salle de bain et un escalier permettant 

d’accéder aux combles ; 
- au niveau des combles : pas d’utilisation mentionnée ; 

- considérant que pour ce même bien, un autre permis d’urbanisme a été délivré en 1927 (réf. P.U 
TP 53176) ayant pour objet “serre ” et autorisant la construction d’une véranda vitrée accolée au 
bâtiment principal en façade arrière ; dans les plans joints à cette demande il est possible de 
distinguer que la toiture a également été modifiée, qu’elle correspond à une toiture à 3 versants et 
non pas à double versants comme représentée dans le permis de 1925 ; 
  
En ce qui concerne la situation de fait :  
  
- considérant que la situation existante du bien s’écarte de la situation de droit en ce que : 

- les châssis verticaux (type atelier d’artiste) et la toiture vitrée en pente de l’annexe 
(véranda) ont été remplacés par des ouvertures plus classiques et une toiture plate ; 
ce volume a été aménagé en espace cuisine ; 

- un volume d’un niveau avec une toiture à 3 versants a été ajouté dans la continuité de 
la 1ère annexe et le volume principal ; ce dernier abrite l’entrée de la maison ainsi 
qu’une salle de bain et un WC ; 

- un volume de 12,6 m² avec une toiture en tuiles à 2 versants a été construit dans le 
fond de la parcelle servant comme un abri de jardin ; 

- toutes les menuiseries anciennement en bois ont été remplacées par des menuiseries 
en PVC ; 

- les volets battants en bois ont été retirés et remplacés par des volets roulants ( 
caissons visibles sur la façade latérale et invisible en façade avant) ; 

- toutes les façades ont été couvertes par une couche d’enduit blanc et gris, cachant 
ainsi les briques et les modénature antérieurement visibles (soubassement ; linteaux ; 
appareillages en brique, briques à redent ; etc.) ; 
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- considérant que la demande concerne la mise en conformité de ces modifications ; 
  
En ce qui concerne la situation projetée :  
  
- considérant que la demande projette également d’apporter une série de modifications au bien, 
dont notamment : 

- au niveau du sous-sol : le démontage d’un mur structurel ; 
- au niveau du rez-de-chaussée : le réaménagement complet du niveau en apportant 

des modifications structurelles ; la modification de la façade arrière en remplaçant le 
châssis existant de la cuisine avec une grande baie vitrée avec 2 fenêtres 
coulissantes ; 

- au niveau du R+1 : le réaménagement du niveau ; la suppression d’une chambre afin 
d’aménager 2 chambres à coucher de taille similaire ayant toutes les 2 accès à une 
salle de bain ; l’agrandissement de l’ouverture de la fenêtre côté jardin pour offrir plus 
de lumière naturelle ; et le démontage et remplacement des escaliers (du Rez au R+1 
et du R+1 aux combles) 

- au niveau des combles : l’aménagement d’une chambre parentale de 14,5m² avec 
une salle de bain ; le percement d’une nouvelle lucarne côté jardin ainsi qu’une double 
fenêtre côté ouest et le remplacement des 2 fenêtres existantes du toit ; 

- considérant que le projet déroge au RRU titre I article 4 (profondeur d’une construction 
mitoyenne) et art. 12 (aménagement des zones de cours et jardins) en ce que les annexes 
dépassent le voisin mitoyen de droit de plus de 3m et se situe en zone de cours et jardin ; 
- considérant que ces dérogations sont acceptables, que ces volumes sont déjà construits, qu’ils 
ne s’étendent que sur 1 niveau et que dès lors, ils n’induisent pas de vues intrusives ni d’ombres 
projetés sur le bien voisin ; 
- considérant que le projet déroge au RRU titre I, art.4 (profondeur) en ce que l’abri du jardin est 
construit au-delà des ¾ de la profondeur de construction de la parcelle ; 
- considérant que cette dérogation est acceptable ; que la parcelle présente une surface 
suffisamment perméable, que la demande maintient un jardin en plein terre de +/- 190m² ; que les 
ortho-photoplans montrent que cet abri existe depuis les années 80 (aux alentours de 1987) qu’il 
est placé au fond de la parcelle et qu’il n’est pas de nature à nuire les voisins ; 
- considérant que les modifications apportées au sein de la maison sont qualitatives ; qu’elles 
permettent d’améliorer l’habitabilité du bien ainsi que le confort des habitants ; 
  
En ce qui concerne l’intérêt esthétique et patrimoniale du bien : 
  
- considérant l’intérêt esthétique et patrimoniale du bien, que des châssis en pvc risquent de porter 
atteinte au caractère patrimonial du bien ; 
- considérant que les châssis d’origine ont déjà été remplacés, mais qu’afin de conserver la 
cohérence patrimoniale du bien, il y a lieu de prévoir, lors du prochain remplacement, des 
menuiseries en bois conformes aux modèles d’origine en ce qui concerne : le dessin, la 
distribution des ouvrants et dormants, les divisions, les proportions entre les parties pleines et 
vitrées, le respect du double cadre pour les parties fixes en imposte, la modénature et la forme 
des baies. (Si les modèles d’origine font défaut, le remplacement peut se baser sur des 
photographies historiques et/ou sur le plan de la construction ou encore sur un des biens voisins, 
du même architecte, qui posséderait encore ses menuiseries d’époque.) ; 
- considérant que les nouveaux châssis projetés devraient également être en bois ; 
- considérant que les caissons de volets apparents des fenêtres de la façade latérale (ouest), sont 
visibles depuis l’espace public, qu’ils nuisent à l’esthétique de la façade et que dès lors ils 
devraient être enlevés ; 
- considérant que l’ajout des sorties d’évacuation en façade avant seraient fortement visible depuis 
l’espace public ; 
- considérant dès lors, qu’il y a lieu de ne pas prévoir des sorties d’évacuation en façade avant ; 
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- considérant la grande taille de la double fenêtre de toit côté ouest dans le pan de la toiture latéral 
et sa visibilité depuis l’espace public, que cette dernière risque de surcharger la façade qui est 
déjà percée de plusieurs fenêtres de tailles et position différentes ; 
- considérant qu’il y a dès lors lieu de ne pas placer une double fenêtre et de privilégier une simple 
fenêtre de toit ; 
- considérant en ce qui concerne la lucarne en façade arrière, que bien qu’elle soit conforme au 
RRU, Titre I, art.6§3 et alignée sur la baie des étages inférieurs, sa proportion est trop impactante 
par rapport au contexte où l’on constate qu’il n’y a pas de lucarne sur ce tronçon ; 
- considérant que cette lucarne est liée à l’aménagement d’une chambre et d’une salle de bain 
supplémentaire ; 
- considérant que si l’on comprend la demande, il y a lieu d’assurer une harmonisation des 
volumes de cet ensemble repris à l’inventaire ; 
- 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 à condition de : 
- prévoir des menuiseries en bois lors du prochain remplacement, en reprenant le profil et 
les divisions des châssis d’origine ; 
- prévoir des châssis en bois pour les nouveaux châssis projetés ; 
- ne pas placer une double fenêtre sur le pan de toiture ouest ; 
- retirer les caissons de volets apparents des fenêtres de la façade latérale (ouest) ; 
- garder la cheminée et de ne pas prévoir des sorties d’évacuation en façade avant ; 
- aligner la partie externe de la lucarne à la largeur baie inférieure et affiner le dessin des 
joues latérales de la lucarne ;  
  
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 I, 
articles 4 et 12 sont accordées pour les motifs évoqués ci-dessus. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: L2658/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Avenue Louise 72  1050 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Hyphen   
 
Objet / Betreft: placer une enseigne parallèle lumineuse avec texte "The Kooples" en lettres 
découpées - caissons lumineux blancs sous le balcon du premier étage, poser un habillage de 
façade au niveau du rez-de-chaussée en panneaux Medex laqués noir, placer deux enseignes 
perpendiculaires en toile avec texte "The Kooples" blanc sur fond noir (l'une au niveau du rez-de-
chaussée et l'autre au niveau du 1er étage), placer deux enseignes parallèles éclairées par un 
spot chacune au niveau du rez-de-chaussée, poser un seuil de vitrine en granit noir (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 – 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 13 novembre 2008 
déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire 
délégué, de la commune, de la commission royale des monuments et des sites, de la commission 
de concertation ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un 
architecte ; 
- 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 l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 janvier 2004 relatif aux 
permis d'urbanisme à durée limitée ; 
- 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; 
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- considérant que les enseignes sont situées en zone restreinte au R.R.U. ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 19/10/2022 ; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier est complet ; 
- considérant que la demande vise à placer une enseigne parallèle lumineuse avec texte "The 
Kooples" en lettres découpées - caissons lumineux blancs sous le balcon du premier étage, poser 
un habillage de façade au niveau du rez-de-chaussée en panneaux Medex laqués noir, placer 
deux enseignes perpendiculaires en toile avec texte "The Kooples" blanc sur fond noir (l'une au 
niveau du rez-de-chaussée et l'autre au niveau du 1er étage), placer deux enseignes parallèles 
éclairées par un spot chacune au niveau du rez-de-chaussée, poser un seuil de vitrine en granit 
noir (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 le refus de permis d'urbanisme (réf. P.U. L11/2013) ayant pour objet « placer 6  enseignes et 
modifier l’expression commerciale de la façade » notifié le 18/03/2015 pour le même bien car le 
demandeur avait été invité à mettre les plans en conformité avec la décision du Collège du 
20/11/2014 (à savoir : supprimer les quatre tentes solaires et ramener l’encadrement au rez-de-
chaussée à l’alignement) ; que le demandeur avait cependant notifié son souhait de ne pas 
modifier les plans initiaux ; 
- considérant que par rapport à la demande L11/2013, les tentes solaires ne font pas partie de 
l’objet de la présente demande ; que la présente demande comprend une seconde enseigne 
perpendiculaire de type kakemono ; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 15/12/2022 au 29/12/2022 pour les motifs suivants :   

- Art. 188/7 MPP à la demande d'un PRAS, d'un RRU, d'un PPAS, d'un RCU 
- règlement sur les bâtisses (RB) 
- application de la prescription particulière 18.al3 du PRAS (actes et travaux dans une 

ZIR en l'absence de PPAS) 
- dérogation à l'art.37§2 du titre VI du RRU (enseigne ou la publicité associée à 

l'enseigne placée perpendiculairement à une façade en zone restreinte) 
- dérogation à l'art.36 §1 2° du titre VI du RRU (enseigne ou la publicité associée à 

l'enseigne placée parallèlement à une façade ou à un pignon en zone restreinte) 
- vu l’absence de réaction ; 
- considérant que l’avenue Louise est une voirie régionale ; 
- considérant que le projet n’a pas d’incidences sur la voirie et que, par conséquent, l’avis de 
Bruxelles Mobilité n’est pas requis; 
  
En ce qui concerne la pose d’enseignes perpendiculaires : 
- considérant que la demande vise à mettre en conformité deux enseignes perpendiculaires à la 
façade de type kakémono, l’une au rez-de-chaussée et l’autre au niveau du 1er étage, portant le 
texte « The Kooples » en lettres blanches sur toile en coton noir ; que ces enseignes ne sont pas 
éclairées ; 
- considérant que l’enseigne perpendiculaire du rez-de-chaussée, située à l’extrémité droite de la 
façade, présente en situation de fait une hauteur de 200 cm et une largeur de 78 cm ; qu’en 
situation projetée, la hauteur de cette enseigne est réduite à 110 cm de hauteur afin de ne pas 
masquer l’enseigne voisine ; 
- considérant que l’enseigne perpendiculaire du 1er étage, située à l’extrémité gauche de la façade, 
présente, tant en situation existante de fait qu’en situation projetée, une hauteur de 200 cm et une 
largeur de 78 cm ; 
- considérant que la saillie totale de ces deux enseignes, dispositif d’accrochage inclus, est de 1m 
; qu’elle sont situées à 0 cm des mitoyens ;   
- considérant que la largeur du trottoir au droit de la façade est de 300 cm ; que la hauteur libre 
sous l’enseigne perpendiculaire la plus basse est de 210 cm ; que la largeur de la façade est de 
571 cm ; 
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- considérant que le projet déroge dès lors au RRU titre VI article 37 §2 (enseigne perpendiculaire 
en zone restreinte) 1° en ce qu’il y a plus d’une enseigne perpendiculaire (deux) ;  3° en ce que le 
bord inférieur du dispositif se trouve à moins de 2,70 m (2,10m) du sol ; 4° en ce que l’enseigne 
perpendiculaire du 1er étage a une hauteur supérieure à 1,50 m (2,00 m) ; 6° en ce que sa surface 
est supérieure à 1 m² (1,56 m² ) ; 
- considérant que ces dérogations ne sont pas acceptables, car la démultiplication d’enseignes 
perpendiculaires porte préjudice au paysage urbain de l’avenue Louise et constitue une pollution 
visuelle, de même que la surface et la hauteur importante de l’enseigne perpendiculaire du 1er 
étage ; que la faible hauteur de l’enseigne perpendiculaire du rez-de-chaussée porte préjudice à la 
circulation sur le trottoir ; 
  
En ce qui concerne les enseignes parallèles : 
- considérant que la demande vise également à mettre en conformité une enseigne lumineuse 
parallèle à la façade, portant le texte « The Kooples »  en lettres-boitiers lumineuses, 
rétroéclairées et diffusantes par les chants, de couleur blanche ; 
- considérant que cette enseigne présente une hauteur de 35,5 cm, d’une largeur de 240 cm ; 
- considérant que la hauteur libre sous le dispositif est de 370 cm ; 
- considérant que la vitrine a été encadrée de panneaux de Medex laqué noir sur toute la largeur 
de la façade au niveau du rez-de-chaussée ; que la demande vise à mettre en conformité cet 
habillage de façade, lequel fait partie intégrante des enseignes parallèles ; 
- considérant que le projet déroge dès lors au RRU titre VI art. 36 (enseigne parallèle en zone 
restreinte) §1 2° c) et d), en ce que l’enseigne parallèle n’est pas située à au moins 0,50 m des 
limites mitoyennes et ne s’inscrit pas dans le prolongement d’une baie, et qu’elle a un 
développement supérieur aux 2/3 de la largeur de la façade ; 
- considérant que ces dérogations sont acceptables car l’habillage au niveau du rez-de-chaussée 
s’intègre harmonieusement à la façade et ne porte pas préjudice à la lecture de celle-ci ;  
- considérant enfin qu’en situation existante de fait, deux enseignes parallèles sous formes de 
plaques ont été posées de part et d'autre de la façade, au niveau du rez-de-chaussée, éclairées 
par un spot chacune ; que celles-ci sont dispensées de permis ; 
- considérant que des tentes solaires ont été posées à toutes les fenêtres des étages mais qu’elles 
seront retirées et ne font dès lors pas l’objet de la demande de permis ; 
- considérant qu’un seuil en granit noir a été posé sous la vitrine et que la demande vise à le 
mettre en conformité ; 
- 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 : 
- supprimer l’une des deux enseignes perpendiculaires ; 
- si l’enseigne perpendiculaire du 1er étage est maintenue, réduire ses dimensions à celles 
autorisées par le RRU (1,50 m de hauteur maximum et 1m2 de surface maximum) ; 
- si c’est l’enseigne perpendiculaire du rez-de-chaussée qui est maintenue, et vu qu’elle ne 
peut être rehaussée sans masquer l’enseigne voisine, la déplacer à l’extrémité gauche de la 
façade et la rehausser à minimum 2,7 m du trottoir ; 
  
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 RRU titre VI art. 36 (enseigne 
parallèle en zone restreinte) §1 2° c) et d) sont accordées pour les motifs évoqués ci-
dessus. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: H1717/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Chaussée de Haecht 1723  1130 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Monsieur et Madame Barash-Leftera Sabriev-Sabrieva   
 
Objet / Betreft: construire une cabane provisoire de chantier en zone de cour et jardin, destinée à 
abriter une famille, le temps des travaux de rénovation de l'immeuble à front de rue (mise en 
conformité) 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 15/12/2022 - 29/12/2022 
 
Réactions / Reacties: 1 
 
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 – 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 l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 janvier 2004 relatif aux 
permis d'urbanisme à durée limitée ; 
- 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 point de variation de mixité, et le long 
d'un espace structurant au PRAS ; 
- 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 construire une cabane provisoire de chantier en zone de cour 
et jardin, destinée à abriter une famille, le temps des travaux de rénovation de l'immeuble à front 
de rue (mise en conformité) ; 
- considérant que les travaux ont déjà été réalisés ; 
- considérant que pour ce même bien un permis d’urbanisme a été délivré le 14/05/2020 (réf. P.U. 
H313/2019) ayant pour objet “diviser une maison unifamiliale en 2 appartements, construire une 
extension et une lucarne en façade arrière, remplacer les châssis en bois par des châssis en pvc, 
placer un mur de clôture autour du jardin” ; 
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- 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), 
- dérogation à l'art.3 du titre I du RRU (implantation de la construction - mitoyenneté), 
- 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) ; 

- vu l'unique réaction à l’enquête publique, émanant de KWB-Haren, portant sur le fait que le 
demandeur a déjà utilisé par le passé ce terrain pour l’entreposage, la vente et le parking de 
véhicules, qu’une demande de permis de mise en conformité a été déposée mais que la demande 
a été refusée, et qu’il serait souhaitable de préciser que le bâtiment doit être démoli à l’échéance 
du permis provisoire (ou de son refus) et le terrain remis en état ; 
- considérant que la demande a pour but d’obtenir une autorisation de maintenir, à titre provisoire, 
une construction en intérieur d’ilot ; 
- considérant qu’il s’agit d’une construction en ossature bois, avec toiture plate, sur une dalle en 
béton ; 
- considérant que le bâtiment ne présente aucun parachèvement extérieur, les murs sont habillés 
d’un pare-pluie laissé apparent, et les bandes d’étanchéités pendent sur les bords de toiture sans 
rive de finition ; 
- considérant qu’en l’état, la construction n’est pas pérenne, que son maintien dans le temps 
nécessitera des travaux, que son démontage demandera aussi des travaux dont la démolition d’un 
ouvrage en béton (le socle) ; 
- considérant que cette construction a pour but d’abriter la famille du demandeur le temps des 
travaux ; 
- considérant que cette construction, par son implantation dans le jardin, déroge aux articles 3,4 et 
6 du Titre I du R.R.U. ; 
- considérant de plus que le logement créé à l’intérieur de cette construction ne respecte pas les 
normes actuelles de confort, que le projet ne respecte pas les articles 3 et 10 du Titre II du 
R.R.U. ; 
- considérant en effet que le local séjour ne fait que 26,8m², et que les superficies nettes 
éclairantes ne sont conformes pour aucune des deux pièces de vies (à savoir le séjour et la 
chambre) ; 
- considérant que les travaux en intérieur d’ilot doivent viser à en améliorer les qualités végétales 
ensuite minérales, esthétiques et paysagères ; 
- considérant qu’une construction provisoire ne répond pas à ces objectifs ; 
- considérant qu’une construction en intérieur d’ilot, destinée à du logement, peut présenter un 
impact vis-à-vis des habitations voisines ; 
- 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. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: U2014/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Quai des Usines 158 - 163  1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: NEG - Nouveaux Entrepôts et garages - S.A. (Boton)   
 
Objet / Betreft: changer la destination d'une partie du rez-de-chaussée et du premier étage des 
"maisonnettes", de crêche vers un commerce 
 
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 REPORTÉ 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: A937/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Boulevard Anspach 74  1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: CHEZ CHANG R - S.P.R.L.   
 
Objet / Betreft: d'une part changer l'utilisation du rez-de-chaussée de commerce en restaurant, et 
supprimer le balcon du 2e étage  (mise en conformité), et d'autre part,  remplacer la brêteche 
existante au premier niveau par un nouveau volume vitré, et modifier la devanture du rez-de-
chaussée 
 
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 – 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 le Règlement communal d’urbanisme (R.C.U.) relatif à la fermeture des vitrines 
commerciales ; 
- considérant que le bien est situé zone d'habitation, en zone d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement, en liseré de noyau commercial, le long d'un espace structurant au 
PRAS ; 
- considérant que le bien est repris à l’inventaire du patrimoine architectural de la région de 
Bruxelles-Capitale, qu’il y est décrit comme : « un immeuble de rapport, de deux travées en 
briques et pierre bleue, dont le permis de bâtir date de 1880 et dont la façade fut joliment ornée en 
1889 par l’architecte J. Baes pour la brasserie Pschorr ; niveaux inférieurs transformés en 1946 
par l’architecte G. Pepermans, qui aménage une terrasse sous auvent surplombée par un étage 
en bois sur consoles ; au-dessus, trois étages de baies surbaissées, à encadrement à filet et 
garde-corps en fer forgé en partie disparus ; entablement à boulins sous la corniche de bois à 
mutules et la bâtière de tuiles » ; 
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- considérant que la demande a été introduite en date du 05/05/2022 ; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier est complet ; 
- considérant que la demande vise à d'une part, changer l'utilisation du rez-de-chaussée de 
commerce en restaurant, et supprimer le balcon du 2ème étage (mise en conformité), et d'autre 
part,  remplacer la brêteche existante au premier niveau par un nouveau volume vitré, et modifier 
la devanture du rez-de-chaussée ; 
- 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 2.5.2° du PRAS (modifications des 
caractéristiques urbanistiques des constructions), 

- règlement sur les bâtisses (RB), 
- dérogation à l'art.10 du titre I du RRU (éléments en saillie sur la façade) ; 

- vu l’absence de réaction à l’enquête publique ; 
- considérant que la demande a pour objet de changer l’utilisation du rez-de-chaussée et du 
premier étage de commerce en restaurant ; 
- considérant que l’implantation d’un restaurant à cet endroit n’est pas mal venue ; 
- considérant cependant que ce type d’exploitation nécessite une hotte de cuisine, et qu’il existe 
une plainte datée de 2006, relative à la présence d’une hotte ; 
- considérant que la demande de permis actuelle ne fait pas mention d’une hotte, qu’il y a lieu de 
préciser les moyens d’extraction mis en place ; 
- considérant que la demande a aussi pour objet de démolir l’oriel existant, sur lequel, un balcon 
qui existait en situation de droit n’existe déjà plus, pour créer un nouvel oriel contemporain ; 
- considérant qu’il s’agit d’une construction en porte-à-faux surplombant le trottoir, dépassant de 
l’alignement de 85cm ; 
- considérant que la face avant de cet oriel est entièrement vitrée et présenterait un vitrage de 
396cm de haut et 441cm de large (dimensions du jour) ; 
- considérant que les joues et le cadre entourant cette face vitrée seraient habillés de panneaux 
gris foncé en stratifié de résines ; 
- considérant que l’oriel déroge au R.R.U. Titre I article 10, en ce que l’oriel visé occupe quasiment 
toute la largeur de la façade ; 
- considérant pour la même raison que l’oriel déroge au RB article 74 relatif aux bretêches ; 
- considérant que le bien se situe à côté de « l’ancien café de la Bourse » dont la façade, et son 
auvent sont repris à l’inventaire du Patrimoine Architectural de la Région de Bruxelles-Capitale ; 
- considérant qu’il y a lieu de respecter l’alignement général des façades qui n’est dépassé que 
ponctuellement par des balcons ouvragés ou des auvents, et que cet oriel, de par ses dimensions, 
vient au contraire modifier la perception de l’alignement et arrive en concurrence de l’auvent ; 
- considérant dès lors, qu’un oriel contemporain avec de tels matériaux et de telles dimensions ne 
s’inscrit pas dans la volonté de sobriété du traitement des façades, et ne permet pas 
l’harmonisation des façades ; 
- considérant par conséquent, qu’il serait plus adéquat de ne plus prévoir d’oriel et de prévoir ainsi 
une façade restant dans le plan des étages supérieurs au premier niveau, avec des baies 
reprenant le style des étages supérieurs, c’est-à-dire de retourner à la composition de façade 
originelle de 1880, avec des châssis peint en bois blanc et de replacer des garde-corps en 
ferronnerie de style ancien ; 
- considérant que la demande prévoit aussi de conserver l’auvent mais de modifier son habillage 
et de proposer une nouvelle devanture ; 
- considérant que cette devanture se compose d’un ensemble de 5 châssis ouvrants en aluminium 
gris foncé, avec un habillage de la façade avec des panneau en stratifié de résines ; 
- considérant qu’il n’est pas souhaitable que le rez-de-chaussée s’ouvre dans sa totalité vers 
l’espace publique ; 
- considérant que le nouvel habillage de l’auvent modifie induit une nouvelle dérogation au R.R.U. 
Titre I article 10, que en effet sa saillie est supérieure à 1 m de l’alignement ; 
- considérant que le projet prévoit de placer un volet extérieur afin de protéger la devanture, mais 
que le caisson de ce volet présente une saillie sur l’alignement de plus de 12cm, à savoir 26cm ; 
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- considérant que seul les auvent et marquises fixes peuvent dépasser de plus de12cm, qu’ainsi le 
projet déroge encore à l’article 10 du Titre I du R.R.U. ; 
- considérant qu’il serait facilement envisageable de prévoir ce caisson en retrait, sous le linteau 
existant, sans devoir dépasser de l’alignement ; 
- considérant que cette accumulation d’éléments induit un écrasement du rez-de-chaussée et qu’il 
est regrettable que le projet ne saisisse pas l’opportunité d’améliorer l’esthétique du rez en 
s’inspirant de la composition de la devanture d’origine avec une retombée des charges et une 
composition des baies davantage en harmonie avec cette façade ; 
- considérant dès lors que la dérogation au R.R.U. Titre I article 10 est refusée et qu’il y a lieu de 
modifier le dessin ; 
- considérant qu’il y a lieu de revoir la composition de la façade et des châssis afin de proposer 
une vitrine fixe et une porte d’accès, avec un habillage de façade soit en pierre naturelle soit en 
bois peint en blanc, et un caisson de volet intégré dans le plan de la façade ; 
- considérant que la demande ne permet pas l’accès distinct aux étages ; 
- considérant que les plans reprennent une enseigne, mais que les enseignes doivent faire l’objet 
d’une demande de permis séparée, à durée limitée, qu’il y a lieu dès lors d’enlever l’enseigne des 
plans ; 
- considérant, de ce qui précède, que le projet ne s’accorde pas aux caractéristiques urbanistiques 
du cadre urbain environnant et n’est pas contraire au bon aménagement des lieux ; 
  
Avis DÉFAVORABLE. 
  
Un avis FAVORABLE pourrait-être émis sous réserve de : 
- préciser les moyens d’extraction (hotte) mis en place ; 
- prévoir au premier niveau une façade restant dans le plan des étages supérieurs avec des 
baies reprenant le style des étages supérieurs, c’est-à-dire de retourner à la composition de 
façade originelle de 1880, avec des châssis peint en bois blanc et de replacer des garde-
corps en ferronnerie de style ancien ; 
- supprimer l’auvent ; 
- revoir la composition de la devanture et des châssis au rez-de-chaussée afin de retrouver 
davantage de maçonnerie et de proposer une vitrine fixe et une porte d’accès à gauche, 
avec un habillage de façade soit en pierre naturelle soit en bois peint en blanc et intégrer le 
caisson de volet à la composition sans induire une saillie ; 
- enlever des plans l’enseigne. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: L1236/2021 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue Locquenghien 37 - 39  1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Monsieur Luc Dumonceau   
 
Objet / Betreft: transformer un ensemble de bâtiments (bâtiments principaux et bâtiments arrières) 
afin d’y aménager 9 logements 2 studios, 5 appartements 1 chambre, 1 appartement 2 chambres, 
1 appartement 3 chambres); impliquant la démolition d’un des 2 bâtiments en intérieur d'îlot et la 
transformation lourde du second ; construire un escalier de secours en intérieur d’îlot, isoler les 
toitures des bâtiments principaux et y aménager des terrasses de type tropézienne en façades 
arrière 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 15/12/2022 - 29/12/2022 
 
Réactions / Reacties: 0 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: 19/04/2022 
 
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 – 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.) ; 
- considérant que le bien est situé en zones 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 à l’inventaire du patrimoine architectural bruxellois ; que les 
maisons à front de rue sont jumelées d’inspiration néoclassique ; qu’elles comptent 3 niveaux et 5 
travées sous bâtières ; que les façades sont enduites et peintes sous soubassement en pierre 
bleue ; qu’elles sont délimitées par une mouluration horizontale en larmier au-dessus du rez-de-
chaussée ; que les fenêtres aux étages sont à encadrements plats décorée de garde-corps en fer 
forgé au 1er étage ; que les maisons sont couronnées d’une corniche moulurée en bois ; 
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- considérant que le bien est repris dans la zone de protection autour d’un bien classé Jardin 
d'enfants n°4 ; 
  
Projet initial : 
- vu la demande initiale, introduite le 17/11/2021 et visant à transformer un ensemble de bâtiments 
(bâtiments principaux et bâtiments arrières) afin d’y aménager 11 logements 3 studios, 4 
appartements 1 chambre, 3 appartements 2 chambres, 1 appartement 3 chambres); impliquant la 
démolition / reconstruction d’un des 2 bâtiments en intérieur d'îlot et la transformation lourde du 
second ; isoler les toitures des bâtiments principaux et y aménager des terrasses de type 
tropézienne en façades arrière ; 
- vu que la demande initiale a été soumise aux mesures particulières de publicité du 24/03/2022 
au 07/04/2022 pour les motifs suivants : dérogations au R.R.U. titre I art.4 (profondeur de la 
construction), art.6 (toiture -hauteur et éléments techniques), art.12 du titre I du RRU 
(aménagement des zones de cours et jardins) et à l'art.13 du titre I du RRU (maintien d'une 
surface perméable) ;   application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux 
portant atteinte aux intérieurs d'îlots) ; application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (monument ou 
ensemble antérieur à 1932 inscrit à titre transitoire à l'inventaire) et application de l'art. 237 du 
COBAT (zone de protection d'un bien classé (actes et travaux modifiant les perspectives sur ce 
bien classé ou à partir de celui-ci)) ; 
- vu l’absence de réaction à l’enquête publique ; 
- vu l’avis de la Commission royale des monuments et des sites (C.R.M.S.) du 31/03/2022 à 
l’égard de la demande initiale ; 
- considérant que cet avis est favorable moyennant quelques conditions pour les bâtiments à rue ; 
à contrario du bâtiment arrière au n°39 en intérieur d’îlot ; dont elle encourage la remise en valeur 
de l’atelier selon sa volumétrie originelle ; 
- vu l’avis du SIAMU du 24/03/2022, portant la référence CP.2021.0387/2, sur la demande initiale ; 
- considérant que l’avis du SIAMU est favorable conditionnel ; qu’il y a lieu d’adapter les plans afin 
de respecter l’avis du SIAMU ; dont la condition 12. « L’appartement à aménager sous toiture 
(dans les combles) doit disposer d’une fenêtre en façade avant, de dimension suffisamment 
grande, doit permettre une évacuation des personnes par échelles aériennes du Service 
d’Incendie, en cas d’impraticabilité de la cage d’escalier » ; 
  
En ce qui concerne l’historique du bien : 
- considérant que le dernier permis d’urbanisme, délivré pour ce bien, datant de 1883 (réf : T.P. 
1107) visait à transformer l’habitation ; que les plans de ce permis montrent que la parcelle sise 
n°37 rue Locquenghien, se compose d’une maison à front de rue de gabarit R+2+toitures à 
versants ; que le rez-de-chaussée est un bel-étage, que celui-ci se complète d’une annexe de 
2,70m de profondeur et qui s’étend du sous-sol jusqu’à l’entresol entre le rez et le 1er étage ; que 
cette maison semble être dédiée aux logements sans pouvoir en déterminer le nombre ; 
- considérant que les plans de ce permis montrent également que la parcelle sise n°39 rue 
Locquenghien, se compose d’une maison à front de rue, de gabarit R+2+toitures à versants ; que 
celui-ci se complète d’une petite annexe WC; que cette maison semble être dédiée aux logements 
sans pouvoir en déterminer le nombre ; que les plans de ce permis montrent également un 
bâtiment en intérieur d’îlot ; que ce bâtiment possède un gabarit de R+3+combles et qu’il est dédié 
à chaque étage à un magasin sans en spécifier la spécialité ; 
- considérant que l’analyse des orthophotoplans montrent que les deux parcelles concernées par 
la présente demande possèdent une construction en intérieur d’ilot depuis au moins les années 
1930 ; que nous ne pouvons déterminer précisément le gabarit de l’immeuble située sur la parcelle 
n°39 mais que celui-ci semble être similaire à celui situé sur la parcelle n°37 ; 
- considérant que le permis de 1883 constitue la situation de droit de l’immeuble ; 
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- considérant que dans la note explicative jointe à la présente demande, le demandeur spécifie 
qu’une demande de permis a été introduite en 1914, que cette demande portait sur la fermeture 
des liaisons entre les mitoyens des immeubles et qu’elle portait également sur la démolition 
d’annexes arrière au profit de la construction des ateliers en fond de parcelle du n°37 ; que les 
deux immeubles à front de rue sont dédiés à l’habitat unifamilial ; 
- considérant que la situation de fait jointe à la présente demande montre que les deux maisons à 
front de rue ont été divisées en 5 logements ; que les deux immeubles sont connectés entre eux 
en sous-sol par une baie percée dans le mur mitoyen ; que les bâtiments en fond de parcelle sont 
dédiés à des ateliers sans en spécifier les fonctions ; que ces travaux ont été exécutés sans 
qu’une autorisation préalable n’ait été sollicitée ; 
- considérant que la demande porte sur la transformation des bâtiments à front de rue et des 
bâtiments arrière en vue d’y aménager 11 logements, impliquant des démolitions/reconstructions 
en intérieur d’îlot ; 
  
En ce qui concerne la division des maisons à front de rue : 
- considérant tout d’abord, que la demande prévoit la rénovation et la division de la maison à rue 
au n°37 en 3 unités de logement ; que les aménagements projetés se présentent comme suit ; 

- au sous-sol ; un local poubelles, un local entretien, un local compteur et 3 caves 
privatives ; 

- du rez-de-chaussée au 1er étage : un studio par étage ; 
- au 2ème et combles : un duplex 2 chambres ; 

- considérant ensuite, que la demande prévoit la rénovation et la division de la maison à rue au 
n°39 ; en 4 unités de logement ; que les aménagements projetés se présentent comme suit ; 

- au sous-sol ; un local poubelles, un local entretien, un local compteur et 8 caves 
privatives ; 

- du rez-de-chaussée + entresol : un appartement 1 chambre en duplex avec 
l’entresol ; 

- au 1er étage : un appartement 1 chambre ; 
- au 2ème étage : un appartement 1 chambre ; 
- au 3ème étage et combles : un duplex 2 chambres avec 1 bureau sous les 

combles ; 
- considérant que la demande prévoit de refermer la baie créée dans le mitoyen sans autorisation 
préalable ; que dès lors les immeubles à rue retrouvent leur autonomie et leur lecture parcellaire ; 
que les accès aux maisons sont conservés et les cages d’escaliers existantes sont remises en 
fonction pour accéder aux logements des étages supérieurs ; 
- considérant que pour aménager ces logements la demande prévoit la démolition des petites 
annexes existantes en façade arrière ; que cette démarche est positive en ce qu’elle permet de 
revaloriser la façade arrière ; 
- considérant également que la démolition de ces petites annexes permet de dédensifier l’intérieur 
d’îlot, qui, en situation de droit est densément bâti ; que la démolition de ces annexes permet 
également d’aménager, pour chacun des logements du rez-de-chaussée, une terrasse privative et 
une zone végétalisée entre les terrasses et les bâtiments existants de l’intérieur d’îlot ; 
- considérant que les logements projetés dans les immeubles à front de rue répondent aux normes 
minimales d’habitabilité ; que cependant les séjours des appartements situés au 2ème étage 
dérogent au R.R.U. titre II art.10 éclairement naturel, en ce qu’au n°39, le séjour possède une 
superficie éclairante de 4,17m² au lieu de 5,9m² ; et au n°37, le séjour possède une superficie de 
4m² au lieu de 5,54m² ; 
- considérant que la demande concerne un bien inscrit à l’inventaire du patrimoine bruxellois ; que 
de nombreux éléments patrimoniaux sont encore présents et bien conservés ; que la demande 
souhaite conserver ces éléments et les mettre en valeur ; qu’au niveau des entrées, les 
revêtements et les plafonds moulurés son remis en valeur, que les manteaux de cheminées seront 
restaurés ainsi que les moulures et les rosaces présents dans les différentes pièces des maisons ; 
- considérant également que la demande prévoit de conserver les toitures existantes et leurs 
charpentes ; 

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: 11/01/2023 
 

 

 

 

VILLE DE BRUXELLES • STAD BRUSSEL 
Développement urbain • 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 

 

- considérant que l’ensemble de ces éléments patrimoniaux impliquent une structuration des 
espaces ; que pour les conserver la demande s’inscrit dans le bâti existant sans en dénaturer sa 
valeur patrimoniale et spatiale ; que cette intention est réellement positive ; que bien qu’il est 
regrettable de ne pas retrouver de grands logements dans la répartition projetée, que la répartition 
proposée pour les deux maisons à front de rue est acceptable et que la dérogation a R.R.U. titre II 
art.10 est acceptable pour les séjours projetés au 2ème étage des n°37 et n°39 ; 
- considérant que la demande prévoit également la création de terrasses de type « tropézienne » 
pour les appartements situés sous les combles des n°37 et n°39 ; que pour la maison n°37, cette 
terrasse profite à l’appartement 2 chambres et qu’elle possède une superficie de 6,3m² ; que pour 
la maison n°39, cette terrasse profite à l’appartement 1 chambre + bureau en duplex et qu’elle 
possède une superficie de 6,8m² ; 
- considérant que pour créer ces terrasses, la toiture est en partie démolie afin d’inclure ces 
terrasses dans le volume bâti ; la démolition d’une partie du pan arrière de la toiture afin d’inclure 
ces terrasses dans le volume bâti ; 
- considérant que les maisons existantes possèdent chacune une charpente toute en menuiserie, 
caractéristique de l’époque de construction des immeubles ; que les travaux en toiture ne pourront 
pas s’effectuer au détriment de cette charpente ; 
- considérant que ces terrasses sont situées en façade arrière ; qu’elles ne portent pas préjudices 
aux biens voisins ; que leur finition sera en enduit de teinte gris clair posé sur isolant ; que la 
finition prévue, bien que peu qualitative, permet d’améliorer le confort thermique des 
appartements ; 
- considérant que ces terrasses sont délimitées par un garde-corps, ce qui induit une dérogation 
au RRU, Titre I, art.6§3, en ce que cet élément n’est pas intégré au volume de la toiture ; 
- considérant que cette dérogation est acceptable en ce que ces garde-corps assurent la sécurité 
de ces espaces ; 
- considérant que cette modification de la toiture permet d’améliorer l’habitabilité de ces 
appartements sans porter préjudice aux biens voisins ; que la création de ces terrasses est 
acceptable, à condition de s’assurer que les charpentes soient maintenues et que les terrasses de 
type tropézienne puissent s’intégrer dans la typologie de cette toiture ; 
  
En ce qui concerne la démolition/reconstruction et nouvelle répartition en intérieur d’îlot : 
- considérant que la demande prévoit d’aménager 4 logements en intérieur d’îlot ; que pour ce 
faire, la demande prévoit de démolir une partie des ateliers existants, principalement l’atelier de 
droite, bâti sur la parcelle n°37 qui sera démoli dans son intégralité ; que pour l’atelier de gauche, 
parcelle n°39, la structure du plancher en voussettes entre le rez et le 1er étage et la façade avant 
seront conservés ; que l’arrière de l’atelier du n°39 sera démoli à partir du 1er étage ; qu’une 
nouvelle façade est sera alors créée ; que cette façade se situe en recul de 4,75m le long du 
mitoyen de gauche (n°41) ; 
- considérant que la demande prévoit également de conserver la façade de l’ancien atelier de 
construit sur la parcelle n°39 ; que cette façade possède un intérêt patrimonial incontestable 
marquant l’histoire du patrimoine industriel de Bruxelles par, entre autres, la présence des châssis 
en acier d’origine ; 
- considérant que l’objectif de la présente demande est de conserver ces châssis, que ceux-ci 
seront nettoyés, sablés et peints ; que les vitrages seront supprimés ; que les châssis restaurés 
resteront en place et permettront de conserver la structure originelle de la façade ; que cette 
façade dès lors conservée sera désolidarisée du nouveau volume arrière ; que l’objectif poursuivi 
est d’une part, créer un écran pour les nouvelles terrasses qui prendront place derrière la façade 
de l’atelier et d’autre part permettre de jouer de garde-corps aux terrasses ; que c’est derrière 
cette façade que l’on retrouve également la circulation verticale des nouveaux logements ; 
- considérant dès lors que l’accès au nouveau volume en intérieur d’îlot s’effectue via l’entrée 
cochère du n°39 ; qu’une cour minéralisée est aménagée afin de rejoindre le bâtiment arrière ; 
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- considérant que la demande prévoit de reconstruire un nouveau volume en intérieur d’îlot ; que 
celui-ci possède une emprise moins importante que les deux ateliers historiques ; que ce nouveau 
possède une largeur de 3,54m et une profondeur, de 5,54m permettant un recul de 1,85m le long 
du mitoyen de droite (n°35) et une recul par rapport au mitoyen arrière (n°22 rue de Witte de 
Haelen) ; que vu la configuration de la parcelle arrière, en oblique, ce recul est variable ; qu’il est 
au point le plus reculé au rez-de-chaussée de 2,40m et au point le plus proche à 1,40m ; 
- considérant que le nouveau volume se complète d’un escalier en façade arrière ; que celui-ci est 
envisagé pour répondre aux normes de sécurité contre l’incendie ; 
- considérant que la demande prévoit de répartir 4 logements sur l’ensemble 
constructions/reconstructions en intérieur d’îlot ; que la répartition de ceux-ci se présente comme 
suit : 

- un duplex 3 chambres entre le rez-de-chaussée et le 1er étage ; 
- un studio au 1er étage ; 
- un appartement 2 chambres au 2ème étage ; 
- un appartement 2 chambres au 3ème étage ; 

- considérant également qu’au rez-de-chaussée du bâtiment arrière, prend place l’appartement 
duplex de 2 chambres ; que celui-ci s’inscrit en partie dans l’atelier du n°39 et en partie dans le 
nouveau volume bâti sur la parcelle n°37 ; que son accès s’effectue derrière la façade conservée 
de l’atelier n°39 ; 
- considérant que les aménagements projetés de cet appartement permettent de conserver le 
couvrant à voussettes existant ; que sous les voussettes la demande prévoit d’aménager la 
cuisine de cet appartement et que l’espace séjour prend place, quant à lui, dans la nouvelle 
construction ; 
- considérant que la conservation du couvrant à voussettes et sa remise en valeur est une 
démarche positive ; que le dialogue entre l’ancien et le nouveau peut réellement donner du cachet 
à l’appartement du rez-de-chaussée en intérieur d’îlot ; que cependant il est regrettable de ne pas 
percevoir ce plafond en voussettes dans son ensemble ; que vu les aménagements projetés, le 
plafond à voussettes sera entravé par les nouvelles cloisons et nouveaux murs nécessaires aux 
cloisonnements des espaces ; 
- considérant également que la demande induit des dérogations au R.R.U titre I art.4 profondeur et 
art.6 toiture (hauteur) ; que vu qu’il s’agit d’une reconstruction, il y a lieu d’étudier ce nouveau 
volume sans tenir compte des droits acquis antérieurement ; 
- considérant tout d’abord que le nouveau volume construit sur la parcelle n°37 dépasse les ¾ de 
la profondeur de la parcelle mesurée dans l’axe médian du terrain ; que ce nouveau volume, 
complété de l’escalier de secours en façade arrière dépasse de plus de 3,0m le profil voisin le 
moins profond (voisin de droite n°35) sans qu’un retrait latéral de 3,0m ne soit prévu ; 
- considérant ensuite que le nouveau volume possède une hauteur totale de 12,17m ; que cette 
hauteur dépasse de plus de 3,0m le profil voisin le moins élevé (voisin arrière, n°20 et 22 rue de 
Witte de Haelen) ; 
- considérant que la demande souhaite dédensifier cet intérieur d’îlot ; que cette intention est 
réellement positive que néanmoins la reconstruction prévue, bien que possédant une emprise au 
sol réduite, ne permet pas de dégager des zones de recul suffisantes par rapport aux voisins ; 
- considérant de plus que la démolition du mur mitoyen arrière de l’atelier bâti sur la parcelle n°39 
entraves l’intégrité du bâti ; qu’il serait préférable d’envisager d’inscrire la demande dans le volume 
de l’atelier existant afin de permettre à cette trace de l’histoire de conserver son intégrité totale 
dans le paysage urbain bruxellois ; 
- considérant que le projet déroge au RRU, Titre I, art.6§3, en ce que les garde-corps ne sont pas 
intégrés au volume bâti ; mais que cette dérogation est acceptable vu qu’elle permet d’assurer la 
sécurité des usagers de ces espaces extérieurs ; 
- considérant que la cage d’escalier de secours induit également des dérogations au RRU, Titre I, 
art.4 (profondeur), 6 (profil) et 12 (aménagement des zones de cours et jardins) ; 
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- considérant également qu’au regard de la densité de logement prévue sur la totalité de ces 2 
parcelles ; qu’il s’agit d’y aménager 11 logements ; que bien que ces logements répondent aux 
normes minimales d’habitabilité, la répartition proposée, le nombre de logements et les vis-à-vis 
qui en résultent sont en contradiction avec l’intention de dé-densification de l’intérieur d’îlot ; 
- considérant qu’il est regrettable de ne pas valoriser l’atelier (n°39) existant dans sa volumétrie et 
dans sa structure existante plutôt que de démolir/reconstruire ; 
- considérant que les transformations/démolitions apportées à ces 2 maisons ne permettent pas 
de répondre aux objectifs patrimoniaux ni de dédensification de l’intérieur d’îlot ; il aurait été 
souhaitable de travailler le volume du n°39 comme un bâtiment possédant une façade avant et 
une façade latérale dans laquelle il est éventuellement possible de percer des ouvertures en vue 
d’un apport de lumière, ce qui aurait aussi permis une réelle ventilation de l’intérieur d‘îlot ; 
- considérant de plus, que l’étage supplémentaire vient davantage enclaver la cour qui est déjà fort 
étroite ; 
- considérant que le parti pris de la démolition / reconstruction du n°37, même si le volume est 
moins important qu’en situation existante et qu’il tend à s’appuyer sur le mitoyen contigu, induit 
des dérogations qui en l’état ne sont pas acceptables ; 
- considérant que vu la volumétrie proposée et les dérogations induites par la demande, il serait 
préférable d’évaluer la possibilité d’intégrer 2 logements maximum dans l’atelier conservé et de ne 
pas reconstruire sur la parcelle de droite ; que cela permettrait de limiter le nombre de logement 
sur les parcelles, réduire les vis-à-vis, désenclaver la cour centrale et de réellement dédensifier 
l’intérieur d’îlot ; 
- considérant également que ne pas reconstruire sur la parcelle de droite permettrait de créer une 
large zone de pleine terre plantée qui profiterait à l’ensemble des logements ; 
- considérant de ce qui précède, que les dérogations au R.R.U. art.4, art.6 et 12 ne sont pas 
acceptables ; 
  
En ce qui concerne l’accessibilité : 
- considérant que la demande ne prévoit pas d’emplacements de parcage pour voitures ; 
- considérant qu’ils s’agit d’un ensemble de bâtiments existants et d’une nouvelle construction ; 
que bien que la demande projette de construire un nouveau volume sur la parcelle de droite, que 
la configuration des lieux ne permet pas de créer un parking en sous-sol ; que de tels travaux 
impliqueraient des travaux de sous-œuvre qui seraient démesurés par rapport à l’objet de la 
demande et qui, de plus, auraient un impact défavorable sur l’imperméabilisation de la parcelle et 
la stabilité des ouvrages maintenus ; 
- considérant que le projet prévoit en contrepartie d’aménager un local vélos de 42m² ; que ce 
local prend place dans la profondeur du rez-de-chaussée de l’atelier existant (n°39) ; qu’en bout 
de ce local on retrouve un local dédié au rangement pour voitures d’enfants d’une superficie de 
6m² ; que le couvrant se compose d’un plafond à voussettes en brique sur profilés métalliques 
existants ; 
- considérant que le R.R.U. titre VIII art.13 ne détermine pas les dimensions à apporter au local 
destiné aux deux-roues non motorisés et aux voitures d’enfants ; que les dimensions de ce local 
sont déterminées en fonction du nombre de logements présents dans l’immeuble ; 
- considérant dès lors que ce local doit être proportionné au nombre de logements ainsi qu’au 
nombre de chambres ; que sa dimension doit permettre un accès aisé à chaque véhicule ainsi 
qu’un espace de manœuvre suffisant ; 
- considérant que le projet s’inscrivant d’un un bâti existant ne peut répondre à toutes les 
conditions du RRU, Titre II, mais tend vers les conditions ; 
- considérant que la demande prévoit 3 emplacements supplémentaires de parcage vélos à l’air 
libre le long de la cour minéralisée le long du mitoyen de gauche n°41 ; que celui-ci est envisagé 
comme parking d’appoint ; 
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- considérant que des emplacements en intérieur d’îlot pourraient être source de nuisances pour 
les jardins des rez-de-chaussée et pourraient induire un encombrement de la cour ; que cela peut 
avoir des incidences négatives dans le cas d’évacuation d’urgence du bâtiment situé 
exclusivement en intérieur d’îlot ; qu’il y a lieu de vérifier la compatibilité de ces emplacements 
avec l’avis du Service d’Aide Médicale Urgente ; 
- considérant de plus, que cet aménagement induit une dérogation au RRU, Titre I, art.12 
(aménagement des zones de cours et jardins) ; en ce que l’aménagement des zones de cours et 
jardins vise au développement de la flore, d’un point de vue qualitatif et quantitatif ; que 
l’imperméabilisation de la cour pourrait être envisagée en surface de pleine terre couverte de 
matériau perméable que dès lors la dérogation au R.R.U. titre I art.12 n’est pas acceptable ; 
  
En ce qui concerne les façades avant des immeubles à front de rue : 
- considérant que la demande prévoit des travaux de restauration des façades à rue des bâtiments 
principaux ; que ces façades se composent d’éléments patrimoniaux conservés ; qu’il y a 
effectivement lieu de remettre en valeur ; 
- considérant que tout d’abord, les portes d’entrées des deux immeubles sont les portes d’origine ; 
que la demande prévoit de les conserver dans leur teinte actuelle, bleu clair ; 
- considérant ensuite que la demande prévoit de remplacer l’ensemble des châssis en PVC de ton 
blanc, posés sans qu’une autorisation préalable n’ait été sollicitée ; que les châssis projetés sont 
prévus en bois ; que la teinte au rez-de-chaussée est prévue en bleu clair et aux étages en blanc ; 
- considérant que la demande prévoit que les nouveaux châssis soient inspirés des divisions et 
proportions d’origine ; que dès lors cette intention est réellement une plus-value pour ces 
immeubles datant de 1883 ; 
- considérant cependant que la demande n’apporte pas de précision sur les profils des châssis 
projetés ; qu’il est également regrettable que la couleur des châssis projetés ne soit pas 
harmonisée ; que la façade gagnerait en prestige et en élégance si les profils des nouveaux 
châssis étaient inspirés des châssis d’origine et si la couleur des menuiseries en bois était la 
même sur l’ensemble des deux façades ; que la façade gagnerait en cohérence avec le langage 
néoclassique de la façade ; 
- considérant que la demande prévoit de restaurer un ensemble d’éléments encore présents sur 
ces façades ; que les volets en bois seront nettoyés et restaurés et que leur mécanisme remis en 
fonction ; que les ferronneries seront restaurées ; qu’un travail de dérouillage et de peinture est 
envisagé ; que la corniche ainsi que les trous de boulins seront également traitées ; 
- considérant que la demande ne précise pas si un travail est prévu au niveau de la finition même 
des façades ; qu’en situation de fait, il n’est pas aisé d’identifier si la façade se compose de pierres 
peintes ou d’éléments en cimentage (type bossage) ; 
- considérant que vu les travaux envisagés pour remettre en valeur ces deux immeubles, il serait 
également positif de remettre en valeur les éléments de façade ; que si ceux-ci sont en pierres 
peintes, il y a lieu de les décaper et de ne pas les repeindre ; que si ceux-ci sont en cimentage, il y 
aura lieu de les maintenir et de les restaurer afin que la remise en valeur soit complète ; 
- 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 ; 
- considérant en conséquence, qu’en présence du représentant de Bruxelles développement 
urbain (B.D.U.), que la commission de concertation s’est prononcée favorablement et 
unanimement sur la demande initiale en date du 19/04/2022 ; 
- considérant néanmoins que cet avis favorable est conditionné à certaines modifications du projet, 
à savoir : 

- maintenir au maximum la structure de l’atelier sur la parcelle n°39, valoriser ses 
éléments patrimoniaux ; et y aménager au maximum deux logements ; 

- ne pas reconstruire sur la parcelle de droite (n°37) et restituer à cet endroit une zone 
de pleine terre plantée accessible à l’ensemble des logements ; 

- supprimer les emplacements de parcage vélos dans la cour ; 
- s’assurer de la conservation des éléments patrimoniaux dans les deux immeubles à 

front de rue (les finitions, les décors, etc.) ; 
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- au 1er étage, revoir les proportions des châssis sur base de la situation d’origine car 
l’imposte actuelle et projetée est trop imposante ; 

- prévoir des châssis moulurés s’inspirant des châssis d’origine 
- harmoniser la couleur des menuiseries (châssis et portes) en façade avant des deux 

immeubles à front de rue dans une teinte claire ; 
  
Projet modifié : 
- considérant que le demandeur nous a averti par lettre recommandée en date du 17/05/2022 de 
son intention de modifier sa demande de permis ; 
- vu que des plans modificatifs ont été introduits le 07/11/2022 à l’initiative du demandeur, en 
application de l’art. 126/1 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire (CoBAT) ; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier modifié est complet ; 
- considérant que les plans modificatifs modifient l'objet du projet, ne sont pas accessoires et ne 
visent pas à répondre aux objections soulevées par le projet initial et qu'ils ne visent pas à 
supprimer les dérogations qu'impliquait le projet initial ; 
- considérant que ces dérogations n’ont pas été sollicitées dans la demande initiale et que dès 
lors, l’accord du fonctionnaire délégué sur ces nouvelles dérogations doit être demandé ; 
- considérant que les plans modificatifs doivent être soumis à un nouvel avis du Service d'Incendie 
et d'Aide Médicale Urgente (SIAMU) ; 
- considérant que les plans modificatifs doivent être soumis à de nouvelles mesures particulières 
de publicité ; 
- considérant que le projet modifié vise à transformer un ensemble de bâtiments (bâtiments 
principaux et bâtiments arrières) afin d’y aménager 9 logements 2 studios, 5 appartements 1 
chambre, 1 appartement 2 chambres, 1 appartement 3 chambres); impliquant la démolition d’un 
des 2 bâtiments en intérieur d'îlot et la transformation lourde du second ; construire un escalier de 
secours en intérieur d’îlot, isoler les toitures des bâtiments principaux et y aménager des terrasses 
de type tropézienne en façades arrière ; 
- vu que la demande modifiée a été soumise aux mesures particulières de publicité 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), dérogations au R.R.U. titre I art.4 
(profondeur de la construction), art.12 (aménagement des zones de cours et jardins ) et art.13 
(maintien d'une surface perméable), application de l'art. 126/1 du COBAT (plans modifiés) ; 
- vu l’absence de réaction à l’enquête publique ; 
  
En ce qui concerne l’historique du bien : 
- considérant l’analyse de la situation historique du bien, déterminée dans la demande initiale, 
reste d’application pour le présent projet modifié ; 
  
En ce qui concerne la division des maisons à front de rue : 
- considérant que par rapport à la demande initiale, le projet modifié prévoit de conserver la même 
répartition de logements dans les immeubles à front de rue ; que dès lors les deux immeubles 
abritent un total de 7 logements ; 
- considérant également que le projet modifié prévoyant de réduire le nombre total de logements 
sur la parcelle, 9 logements au total, revoit le nombre de caves privatives aux sous-sols des 
immeubles à front de rue, à savoir 6 au sous-sol du n°39 et 3 au sous-sol du n°37 ; 
- considérant par conséquent que par rapport au projet initial, le programme est réduit de 2 unités 
logement ; 
- considérant que les démolitions d’annexes prévues dans la demande initiale sont également 
prévues dans le projet modifié ; que l’intention de dédensification de l’intérieur d’îlot est 
conservée ; 
- considérant également que le projet modifié conserve le parti de recréer l’autonomie parcellaire 
des biens en refermant la baie dans le mitoyen ; que les accès aux maisons sont conservés et les 
cages d’escaliers existantes remises en fonction pour desservir les logements des étages ; 
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- considérant que les logements projetés dans les immeubles à front de rue répondent aux normes 
minimales d’habitabilité ; que cependant, les séjours des appartements situés au 2ème étage 
dérogent toujours au R.R.U. titre II art.10 éclairement naturel, en ce qu’au n°39, le séjour possède 
une superficie éclairante de 4,17m² au lieu de 5,9m² ; et au n°37, le séjour possède une superficie 
de 4m² au lieu de 5,54m² ; que vu que le bien est inscrit à l’inventaire du patrimoine bruxellois, que 
la demande s’inscrit dans le bâti existant sans en dénaturer sa valeur patrimoniale ; que cette 
dérogation a été acceptée par la 1ère commission de concertation ; 
- considérant que le projet modifié prévoit toujours la création de terrasses de type « tropézienne » 
pour les appartements situés sous les combles des n°37 et n°39 ; que pour créer ces terrasses, la 
toiture est en partie démolie afin d’inclure ces espaces extérieurs dans le volume bâti ; 
- considérant que les maisons existantes possèdent chacune leur charpente en bois d’origine, 
caractéristique de l’époque de construction des immeubles ; que les travaux en toiture ne pourront 
pas s’effectuer au détriment de cette charpente ; 
- considérant que ces terrasses sont situées en façade arrière ; qu’elles ne portent pas préjudices 
aux biens voisins ; que leur finition est en enduit de teinte gris clair posé sur isolant ; que la finition 
prévue, bien que peu qualitative, permet d’améliorer le confort thermique des appartements ; 
- considérant que ces terrasses sont délimitées par un garde-corps, ce qui induit une dérogation 
au RRU, Titre I, art.6§3, en ce que cet élément n’est pas intégré au volume de la toiture ; 
- considérant que cette dérogation est acceptable en ce que ces garde-corps assurent la sécurité 
de ces espaces ; 
- considérant que cette modification de la toiture permet d’améliorer l’habitabilité de ces 
appartements sans porter préjudice aux biens voisins ; que la création de ces terrasses est 
acceptable ; 
- considérant cependant qu’il y avait lieu de s’assurer que les charpentes soient maintenues et que 
les terrasses de type tropézienne puissent s’intégrer dans la structure de cette toiture ; 
- considérant que le projet modifié montre au travers de différentes coupes, que les terrasses 
tropéziennes s’intègrent dans la charpente de la toiture existante ; que bien que certains éléments 
doivent être supprimés afin de permettre la création de ces terrasses, que la charpente sera 
conservée dans sa plus grande majorité ; 
- considérant dès lors la dérogation au R.R.U. titre I art.6 est acceptable ; 
- considérant également que le projet modifié précise dans sa note explicative que l’ensemble des 
éléments patrimoniaux présents dans les immeubles à front de rue seront conservés et restaurés ; 
que dans sa note explicative, le demandeur précise que les faux-plafond en lambris seront 
démolis afin de retrouver la hauteur sous plafond d’origine ainsi que les moulures existantes ; 
- considérant également que dans cette note sont précisés que les sols d’origine en pierre et 
mosaïque seront nettoyés et restaurés ; qu’il en est de même pour les manteaux de cheminées 
ainsi que l’ensemble des décors aux étages ; que l’ensemble des boiseries (plancher, rosace, 
charpente) seront également remis en valeur ; que dès lors, le projet modifié répond 
favorablement à l’avis de la Commission de concertation précisant qu’il y a lieu d’assurer la 
conservation des éléments patrimoniaux dans les deux immeubles à front de rue (les finitions, les 
décors, etc.) ; 
  
En ce qui concerne la démolition/reconstruction et nouvelle répartition en intérieur d’îlot : 
- considérant que le projet modifié prévoit de réduire le nombre de logements en intérieur d’îlot ; 
que pour ce faire, le projet modifié prévoit d’une part, de démolir, en grande partie, le bâtiment de 
droite, bâti sur la parcelle n°37 et de conserver dans son entièreté le bâtiment de gauche, bâti sur 
la parcelle n°39 ; 
- considérant que l’objectif est de dédensifier l’intérieur d’îlot et de conserver l’ancien atelier 
possédant un intérêt patrimonial incontestable marquant l’histoire du patrimoine industriel de 
Bruxelles ; 
- considérant que le programme des logements se répartit comme suit : 

- un duplex 3 chambres entre le 1er étage et le 2ème étage ; 
- un duplex 1 chambre entre le 3ème étage et le 4ème étage ; 
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- considérant que ces logements répondent aux normes minimales en vigueur ; que de plus, cette 
répartition répond à l’avis de la commission de concertation en ce que celle-ci imposait 
d’aménager deux logements dans l’ancien atelier ; 
- considérant que le rez-de-chaussée de l’atelier abrite quant à lui, un local vélos et poussettes 
d’enfants de +/-90m² ; que cet espace est prévu pour accueillir 40 places de parcage vélos ; que 
ces parkings s’accompagnent de casiers dédiés aux emplacements vélos ; 
- considérant que la configuration proposée permet de conserver la structure du plancher en 
voussettes entre le 1er et le rez ; que l’aménagement d’un local vélos dans cet espace est cohérent 
et permet de conserver la lecture des voussettes dans leur intégralité ; 
- considérant que cet aménagement permet de répondre à l’avis de la commission de concertation 
en ce que le projet modifié supprime les emplacements vélos prévus initialement dans la cour ; 
- considérant cependant que le projet modifié prévoit de démolir et reconstruire la toiture de 
l’ancien atelier afin d’en modifier l’inclinaison des pentes de toiture ; 
- considérant que le projet modifié prévoit de conserver, en partie, la charpente existante et de la 
remettre en valeur ; que la charpente sera visible dans la chambre de l’appartement duplex des 
3ème et 4ème étages ; 
- considérant que les travaux projetés ont pour objectifs d’améliorer les performances 
énergétiques de l’immeuble ainsi que l’habitabilité de la chambre ; 
- considérant que bien que la modification du profil de la toiture de l’atelier historique soit 
regrettable ; que les modifications envisagée, bien qu’induisant une rehausse de la toiture, 
permettent d’assurer une hauteur suffisante dans la chambre sous combles ; 
- considérant de plus que la rehausse induite par la nouvelle toiture ne porte pas préjudices au 
bien voisin de gauche n°41 ; 
- considérant que l’une des conditions de la 1ère commission de concertation est de maintenir au 
maximum la structure de cet atelier et d’en valoriser ses éléments patrimoniaux ; qu’au regard des 
efforts déployés par le projet modifié pour conserver la majorité des éléments patrimoniaux de 
l’atelier ainsi qu’une partie de la charpente existante, que la démolition et reconstruction d’une 
nouvelle toiture est acceptable ; 
- considérant de plus, que le projet modifié, prévoit de créer un puit de lumière dans la toiture ; que 
ce puit de lumière est envisagé pour créer un patio au niveau du 1er étage ; qu’il est circonscrit de 
larges baies vitrées ; que l’intention est positive pour cet atelier adossé à un mur mitoyen ; que ces 
travaux permettent une amenée de lumière sur l’ensemble des étages et donc dans les futurs 
logements ; 
- considérant que le projet modifié prévoit de démolir en partie le bâtiment de droite (parcelle 
n°37) ; que la structure poutres/colonnes du bâtiment est conservée ; 
- considérant que l’objectif de ces travaux est de profiter de la structure existante pour y créer la 
circulation verticale des logements et aménager des terrasses privatives pour ces logements ; 
- considérant qu’au niveau du rez-de-chaussée, un espace extérieur couvert ; qu’il prend place sur 
une profondeur de 6,54m ; qu’il profite à l’ensemble des locataires ; qu’il permet d’aménager une 
terrasse commune ; que le reste de la parcelle est quant à elle dédiée à un espace de pleine 
terre ; 
- considérant qu’aux 1er et 3ème étages, cette structure abrite des terrasses privatives dédiées aux 
deux logements du fond de parcelle ; 
- considérant que ces terrasses sont conformes au titre du R.R.U. ; 
- considérant qu’elles sont bordées de tôle déployée permettant d’assurer la sécurité de ces 
terrasses et également d’assurer une certaine intimité de ces espaces tout en garantissant une 
transparence de l’intérieur d’îlot ; 
- considérant, bien que ces travaux soient qualitatifs, que l’avis de la commission de concertation 
précisait qu’il y avait lieu de ne pas reconstruire sur la parcelle de droite (n°37) ; 
- considérant que le projet modifié prévoit de créer une circulation verticale dans la structure 
existante ; que la cage d’escalier, qui s’étend du rez-de-chaussée jusqu’au 3ème étage, possède 
une profondeur de 3,27m ; qu’elle dépasse de plus de 3,00m le profil voisin de gauche le moins 
profond ; qu’il déroge au R.R.U. titre I art.4 profondeur ; 
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- considérant également que bien que s’inscrivant dans la structure existante, cette cage d’escalier 
induit aussi une dérogation au R.R.U. titre I art. 12 aménagement des zones de cours et jardins, 
en ce que cet article précise que l’aménagement des zones de cours et jardins et des zones de 
retrait latéral vise au développement de la flore, d’un point de vue qualitatif et quantitatif et en ce 
que cet article n’autorise pas d’autres constructions que des constructions d’agrément ou de 
décoration ; 
- considérant cependant que la cage d’escalier est envisagée en acier galvanisé ton naturel ; 
qu’elle est implantée à 3,42m du profil voisin de droite le moins profond ; qu’elle est également 
entourée de tôle déployée sur lequel l’objectif est de faire grimper des plantations ; que dès lors 
cette circulation verticale s’intègre de manière assez discrète dans cet intérieur d’îlot ; que dès 
lors, les dérogations au R.R.U. art.4 et art. 12 sont acceptables ; 
- considérant également que bien que les travaux envisagés conservent la structure existante ; 
que ceux-ci permettent de dégager l’intérieur d’îlot ; qu’ils recréent une zone de pleine terre 
plantée ; que de plus, dans sa note explicative, le demandeur précise que la tôle déployée est 
envisagée pour faire grimper des plantations et dès lors rendre cet intérieur d’îlot plus végétalisé ; 
- considérant également que la démolition d’une partie de l’ancien atelier du n°37 permet de créer 
de nouvelles baies de fenêtre sur la façade latérale de l’atelier de gauche ; que celles-ci sont 
prévues dans la partie arrière de cet atelier, partie historiquement la plus sombre et sans fenêtres ; 
que dès lors ces nouvelles baies sont réellement positives et permettent une nouvelle amenée de 
lumière naturelle dans les logements ; 
- considérant que l’objectif du présent projet modifié est de conserver les châssis en acier de 
l’atelier conservé sur la parcelle de gauche ; que ceux-ci seront nettoyés, sablés et peints ; que les 
châssis restaurés resteront en place et permettront de conserver la structure originelle de la 
façade ; 
- considérant que l’objectif est de conserver la typologie et les éléments de la façade de l’atelier ; 
que pour ce faire, les vitrages des châssis en fer seront supprimés et que des contre-fenêtres 
seront installées du côté intérieur de l’atelier afin de répondre à la performance énergétique 
actuelle ; 
- considérant que ces contre-fenêtres sont envisagées en aluminium thermolaqué ; qu’un travail 
particulier sera effectué pour le profil de ces contre-fenêtres soit affiné et n’entrave pas la lecture 
de la façade d’origine ; 
- considérant que ces travaux s’accompagnent d’un décapage de l’enduit sur la façade de l’atelier 
; que la façade sera sablée et rejointoyée à l’aide de mortier mixte (ciment/chaux) ; que l’objectif 
est de remettre en valeur l’appareillage de la façade d’origine ; 
- considérant que ces travaux sont réellement positifs ; qu’ils permettent de remettre en valeur cet 
atelier datant des années 1884 ; qu’il y aura néanmoins lieu de porter une attention particulière 
aux contre-fenêtres afin que celles-ci ne dénaturent pas la lecture de la façade d’origine ; 
  
En ce qui concerne les façades avant des immeubles à front de rue : 
- considérant que le projet modifié prévoit des travaux de restauration des façades à rue ainsi que 
des éléments patrimoniaux conservés ; que l’objectif est positif et permet de remettre en valeur 
ces deux maisons ; 
- considérant cependant, que les plans du présent projet modifié montrent que tous les points 
n’ont pas été rencontrés ; ainsi le projet modifié ne répond que partiellement à l’avis de la 1ère 
commission de concertation en ce que d’une part, les proportions des impostes des châssis au 1er 
étage n’ont pas été modifiées sur base de la situation d’origine ; en ce que d’autre part, le projet 
modifié ne précise pas si les châssis en bois projetés s’inspirent des mouluration des châssis 
d’origine ; et enfin, en ce que le projet modifié ne prévoit d’harmoniser la couleur des menuiseries 
(châssis et porte) ; que les portes existantes sont toujours prévues en ton bleu et les châssis de 
ton blanc ; 
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- considérant qu’il y a lieu de préciser les profils des châssis projetés ; qu’il est réellement 
regrettable que la couleur des châssis projetés ne soit pas harmonisée ; que la façade gagnerait 
en prestige et en élégance si les profils des nouveaux châssis étaient inspirés des châssis 
d’origine et si la couleur des menuiseries en bois était la même sur l’ensemble des deux façades ; 
que la façade gagnerait en cohérence avec le langage néoclassique de la façade ; 
- considérant que la demande prévoit de restaurer un ensemble d’éléments encore présents sur 
ces façades ; que les volets en bois seront nettoyés et restaurés et que leur mécanisme remis en 
fonction ; que les ferronneries seront restaurées ; qu’un travail de dérouillage et de peinture est 
envisagé ; que la corniche ainsi que les trous de boulins seront également traitées ; 
- considérant que la demande ne précise pas si un travail est prévu au niveau de la finition même 
des façades ; qu’en situation de fait, il n’est pas aisé d’identifier si la façade se compose de pierres 
peintes ou d’éléments en cimentage (type bossage) ; 
- considérant que vu les travaux envisagés pour remettre en valeur ces deux immeubles, il serait 
également positif de remettre en valeur les éléments de façade ; que si ceux-ci sont en pierres 
peintes, il y a lieu de les décaper et de ne pas les repeindre ; que si ceux-ci sont en cimentage, il y 
aura lieu de les maintenir et de les restaurer afin que la remise en valeur soit complète ; 
- 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 : 
- pour les bâtiments à front de rue :  

- au 1er étage, revoir les proportions des châssis sur base de la situation 
d’origine car l’imposte actuelle et projetée du 1er étage est trop importante ;  

- prévoir des châssis moulurés s’inspirant des châssis d’origine 
- harmoniser la couleur des menuiseries (châssis et portes) en façade avant 

des deux immeubles à front de rue dans une teinte claire ; 
  
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 R.R.U.  en ce qui concerne le titre 
I art. 4 profondeur et art.12 aménagement des zones de cours et jardins sont accordées 
pour les motifs évoqués ci-dessus. 
  
 

 

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

