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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: D2270/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue Ducale 21  1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: S.P.I.   
 
Objet / Betreft: Rénover un immeuble de bureaux 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek:  /  
 
Réactions / Reacties: / 
 
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.: C2005/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue du Cresson 22  1020 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Maimoun Zemmouri Aaki   
 
Objet / Betreft: transformer une maison unifamiliale, construire 1 lucarne dans le pan avant et 
arrière de la toiture et apporter des transformations structurelles intérieures 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: /  
 
Réactions / Reacties: / 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – 
Direction régionale des Monuments et Sites: 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 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 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, en zone 
d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement au PRAS ; 
- considérant que la cité-jardin du Verregat, dont le bien fait partie, est inscrit à l’inventaire du 
patrimoine architectural de la Région de Bruxelles-Capitale ; qu’elle a été érigée en deux phases, 
de 1922 à 1926 par les architectes Henri Derée et Jules Ghobert dans un style influencé par 
l’École d’Amsterdam et teinté de pittoresque, puis de 1951 à 1953 par le même Ghobert ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 09/08/2022 ; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier est complet ; 
- considérant que la demande vise à transformer une maison unifamiliale, construire 1 lucarne 
dans le pan avant et arrière de la toiture et apporter des transformations structurelles intérieures ; 
- considérant que pour ce même bien un permis d’urbanisme a été délivré le 30/03/1937 (réf. 
P.U.TP 48362) ayant pour objet “transformations intérieures” ; 
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En ce qui concerne la construction de deux lucarnes :  
- considérant que la demande vise à construire deux lucarnes en toiture au niveau des combles, 
l’une en façade avant et l’autre en façade arrière ; 
- considérant que la largeur de la façade est de 5.2 m et que la largeur des lucarnes est de 3,5 m ; 
- considérant que la largeur des lucarnes est donc inférieure aux 2/3 de la largeur de la façade ; 
- considérant que les lucarnes sont conformes au RRU, Titre I, art.6§2 ; 
- considérant que la finition extérieure et la couverture des lucarnes prévue est en zinc ; 
- considérant que les châssis de la lucarne prévus sont en PVC ton imitation bois, identique aux 
châssis existants en façade avant ; 
- considérant que des lucarnes de même type ont été construites dans le même ensemble de 
maisons, notamment au niveau du mitoyen gauche n°20 (autorisé par le PU C91/2014), dont la 
lucarne en façade avant présente également une finition extérieure en zinc et une baie de même 
division apparente ;  
- considérant qu’afin de respecter les caractéristiques architecturales d’ensemble de la cité-jardin, 
il serait souhaitable de privilégier des châssis en bois pour la lucarne, de même que pour le reste 
des châssis existants en façade avant, lors du prochain remplacement des châssis, bien qu’ils ne 
fassent pas partie de la demande ; 
  
En ce qui concerne l’aménagement de deux chambres dans les combles ;  
- considérant que le dernier permis délivré pour le bien ne comprend pas de plan du premier étage 
mais que selon le plan type, la salle de bain était probablement dans la même pièce que la cuisine 
à l'origine ; "Les maisons de Derée comprennent une petite cave, un rez-de-chaussée avec 
vestibule, WC, cuisine-laverie, salle à manger et studio, un étage avec généralement trois ou 
quatre chambres, ainsi qu’un grenier " ; 
- considérant qu’en situation de droit renseignée par les demandeurs, au niveau du premier étage, 
le bien est composé de trois chambres (de 8,13 m2, 9,23 m2 et 12,65 m2) ; que l’accès aux 
combles se faisait via la plus grande chambre, située à l’avant du bâtiment ; 
- considérant qu’en situation existante de fait, le premier étage a été réaménagé comme suit : la 
surface de la plus grande chambre a été réduite à 10,35 m2 et la chambre intermédiaire a été 
agrandie à 11,75 m2, tandis que la plus petite chambre a été supprimée au profit d’une salle de 
bain ainsi que d’accès aux combles sans passer par une chambre ; que la demande vise donc à 
mettre en conformité ces modifications ;  
- considérant que le projet prévoit l’aménagement de deux chambres supplémentaires au niveau 
des combles, l’une de 11,40 m2 et l’autre de 9,29 m2 ; 
- considérant que le logement continue de disposer d’une cave au niveau du sous-sol ; 
- considérant que le projet améliore dès lors, les qualités d’habitabilité du logement ; 
- considérant que le projet déroge néanmoins au RRU titre II, article 3 (normes minimales de 
superficie) en ce qu’aucune chambre n’a une superficie de 14m² minimum malgré l’aménagement 
d’une chambre supplémentaire et le réaménagement du 1er étage ;  
- considérant que la dérogation est acceptable, car la différence de superficie qui permettrait 
d’obtenir une chambre de 14m² reste faible (2,25 m2 si l’on considère la plus grande chambre de 
11,75 m²) ; que la dérogation permet d’aménager un accès vers le deuxième étage et 
l’aménagement d'une salle de bain ; 
- considérant par ailleurs, que les nouvelles chambres respectent le RRU, titre II, en ce qui 
concerne la hauteur sous plafond ; 
- considérant que le projet déroge également au RRU titre 2 article 10 (éclairement naturel) en ce 
qu’au niveau du premier étage, la superficie nette éclairante de la chambre arrière est inférieure 
au 1/5 de sa superficie de plancher (1,22 m² au lieu de 2,35 m²) ; 
- considérant que cette dérogation est acceptable, car elle apparaît au profit de l’agrandissement 
de la chambre ; que la baie n’est pas modifiée mais uniquement la cloison de la chambre ;   
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En ce qui concerne les modifications structurelles intérieures au rez-de-chaussée : 
- considérant qu’en situation existante de droit, le rez-de-chaussée est composé d’un séjour à 
l’avant, d’une cuisine séparée au centre et d’une salle à manger située dans l’annexe en façade 
arrière ; 
- considérant qu’en situation de fait, des modifications structurelles intérieures ont été apportées 
au niveau du rez-de-chaussée afin de rationaliser les espaces ; que la cuisine a été déplacée dans 
l’annexe ; que l’ancienne cuisine a été supprimée au profit d’un WC ; que la cheminée centrale a 
été supprimée afin d’obtenir un espace de séjour avec cuisine ouverte respectant les normes 
minimales de superficie (42,1 m²) ; 
- considérant qu’une coupole de 0,80m x 0,80m a été ajoutée dans la toiture de l’annexe ; qu’une 
petite baie a été comblée dans la façade arrière de l’annexe ; 
- considérant que le projet déroge néanmoins au RRU titre 2, article 10 (éclairement naturel) en ce 
qu’au niveau du rez-de-chaussée, la superficie nette éclairante des espaces de séjour, cuisine 
comprise (4,73m²), est inférieure au 1/5ème de leur superficie de plancher (42,1 m²) ; 
- considérant que cette dérogation apparaît suite à l’augmentation de la superficie de plancher des 
espaces de séjour, laquelle améliore les qualités d’habitabilité du logement ;  
- considérant qu’en façade avant, les baies ne peuvent être modifiées ; 
- considérant néanmoins qu’en façade arrière, il serait possible d’apporter davantage de lumière 
naturelle soit en agrandissant la baie arrière soit en augmentant la taille du lanterneau ; 
- considérant dès lors que la dérogation n’est pas acceptable ; 
- 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 : 
- placer des châssis en bois pour la lucarne en façade avant ;  
- lors du prochain remplacement des châssis existants en façade avant, rétablir des 
châssis en bois qui respectent les divisions des châssis d’origine ;  
- augmenter la superficie éclairante du rez-de-chaussée, soit en agrandissant le lanterneau, 
soit en agrandissant la baie en façade arrière. 
  
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 titre 2 article 3 (normes 
minimales de superficie) et l’article 10 (éclairement naturel - en ce qui concerne les 
chambres du premier étage, mais pas en ce qui concerne le rez-de-chaussée) sont 
accordées pour les motifs évoqués ci-dessus. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: B384/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue Bodeghem 8 - 14  1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: B³ Group   
 
Objet / Betreft: d'une part peindre la façade et  remplacer les châssis aux étages (mise en 
conformité) et d'autre part  créer de nouveaux accès et changer l'utilisation du commerce en 
espace de coliving 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: / 
 
Réactions / Reacties: / 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – 
Direction régionale des Monuments et Sites: 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2002 relatif aux 
changements d'utilisation soumis à permis d'urbanisme ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux 
commissions de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS); 
- vu 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  zones d'habitation, en zone d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement au PRAS; 
- considérant que le bien est inscrit à titre transitoire à l’inventaire du patrimoine architectural ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 13/04/2022; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier est complet ; 
- considérant que la demande vise à d'une part peindre la façade et  remplacer les châssis aux 
étages par du pvc (mise en conformité) et d'autre part  créer de nouveaux accès et changer 
l'utilisation du commerce en espace partagé (affectation logement) ; 
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En ce qui concerne l’aménagement intérieur : 
- considérant que pour ce même bien un permis d’urbanisme a été délivré le 06/11/1953 (TP 
62634) ayant pour objet “ transformer totalement les immeubles et les surélever de 2 étages”; 
- considérant que ce permis autorise : 

- Sous-sol :                                     locaux de stockage et locaux techniques 
- Rez-de-chaussée :                      3 commerces dont 1 avec bureau accessoire 
- Du 1er au 5ème étage :               5 appartements 1 chambre par étage 

- considérant que le projet ne change ni l’utilisation ni l’affectation  des logements indépendants 
situés aux étages ; 
- considérant que les logements existants comportent des studios et des appartements 1 chambre 
dont la superficie est comprise entre 28 et 40m² et sont chacun équipés d’une salle d’eau et d’un 
espace cuisine; 
- considérant que les travaux de rénovation prévus de ceux-ci ne sont pas soumis à autorisation ; 
- considérant qu’il est à noter que ces logements indépendants doivent assurer une durée de 
séjour de minimum 3 mois afin de conserver leur affectation de droit ; 
- considérant que les commerces du rez-de-chaussée sont inoccupés et que le projet prévoit de 
les transformer en espaces partagés dédiés et réservés aux logements situés aux étages ; 
- considérant qu’il s’agit dès lors d’un changement d’affectation de commerce en espace 
communautaire accessoire au logement ; 
- considérant que l’aménagement du rez-de-chaussée, prévoit une cuisine de 13m², une salle à 
manger de 30m², un salon de 57m², une laverie et deux espaces de télétravail d’une superficie 
totale de 28m² ; 
- considérant que deux petits jardins sont aménagés dans les espaces extérieurs résiduels et que 
la cour est végétalisée sur son pourtour ; 
- considérant que le projet ne prévoit aucune modification du volume existant ; 
- considérant que le projet prévoit de créer au sous-sol 10 caves, un local vélo comportant 23 
emplacements accessible par un rampe via l’entrée sis rue de Bodeghem 8, un local nettoyage et 
un local poussette de 7m²; 
- considérant que l’espace poubelles est maintenu dans la cour ; 
- considérant que le projet prévoit d’agrandir le hall d’entrée situé rue de Bodeghem 12-14 afin de 
créer un grand espace pour accueillir les boites aux lettres ; 
  
En ce qui concerne les travaux structurels : 
- considérant que le projet prévoit de créer un escalier d’accès à la cave au n°8 afin de pouvoir 
accéder aisément au locaux communs surtout au local vélo depuis la rue ; 
- considérant que le murs mitoyens entre le n°8 et le 10-12 sont partiellement ouverts afin de 
pouvoir cheminer entre  les différents espaces communautaires ; 
- considérant que le plancher du rez-de-chaussée sera remplacé ; 
  
En ce qui concerne la façade avant : 
- considérant que dans sa situation existante, les n°8-10 disposent d’un auvent de faible 
profondeur au-dessus du rez-de-chaussée ; 
- considérant que le projet prévoit de supprimer ce auvent ; 
- considérant également que le projet maintient la disposition des baies du rez-de-chaussée mais 
remplace l’ensemble des menuiseries par des  menuiseries en aluminium gris foncé ; 
- considérant que le projet prévoit de peindre l’ensemble de la travée du rez-de-chaussée en gris 
clair ; 
- considérant que la demande consiste également à mettre en conformité la mise une peinture 
dans les tons rouge/brique  ainsi que la pose de châssis en pvc blanc aux étages ; 
- considérant qu’il y aura lieu de prévoir, au prochain remplacement de schâssis aux étages, des 
châssis en bois 
- considérant que la teinte rouge/brique n’est pas intégrée avec son environnement proche et ne 
respecte pas la typologie néoclassique originelle du bien ; 
- considérant qu’il y a lieu dès lors de revenir à une teinte blanche ; 
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En ce qui concerne l’affectation : 
- considérant qu’il s’agit d’un immeuble comportant, de droit,  25 logements et 3 commerces ; 
- considérant que les 3 commerces sont convertis en espace partagé dédié exclusivement aux 
résidents ; 
- considérant effectivement que ces 3 commerces ne sont plus accessibles au public et 
deviennent des espaces accessoires aux logements ; 
- considérant que l’utilisation du local vélos et des espaces partagés comme la cuisine, le salon et 
la salle à manger seront comprises dans le loyer ; 
- considérant que la notice explicative précise également que les deux salles de télétravail seront 
louées aux habitants de l’immeuble ; 
- considérant, après explication du demandeur lors de la commission de concertation, que le 
concept du projet ne répond pas à la définition du coliving ni à celle du logement collectif ; 
- considérant qu’il y a lieu de supprimer cette mention tant dans les plans que les formulaires et de 
la remplacer par « espace communautaire » ou « espace partagé » ; 
- considérant que bien que les étages ne fassent pas partie de la demande actuelle, 
l’administrateur des deux sociétés propriétaires étant le même, il serait judicieux de prendre en 
compte, à des fins de sécurité,  les remarques du siamu et de les intégrer à cette demande ; 
- considérant en effet que l’avis siamu du 18/01/2023 (réf : T.2023.0033/1) émet un avis favorable 
moyennant certaines conditions qui nécessitent une modification de plans tel que : le placement 
de la zone poubelle ailleurs que contre la façade, le placement d’escaliers extérieurs permettant 
aux occupants d’arriver dans les jardins du rez-de-chaussée, placement d’un exutoire de fumée au 
sommet de la cage d’escalier ; 
- considérant que le demandeur a précisé que des panneaux solaires seraient placés en toiture ; 
- considérant qu’afin de veiller à leur bonne intégration, il y a lieu de les représenter sur plan et 
coupe ; 
- 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 : 
- Peindre l’entièreté de la façade dans une teinte blanche ; 
- Prévoir lors du prochain remplacement des châssis, des châssis en bois à partir du 1er 
étage en façade ; 
- Déplacer la zone poubelle ; 
- Placer des escaliers de secours en façade arrière ; 
- Placer un exutoire de fumée au sommet de la cage d’escalier ; 
- Supprimer la mention coliving et logement collectif des plans et divers formulaires ; 
- Représenter les panneaux solaires en plan et en coupe. 
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4 

 
DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: S523/2020 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue Stéphanie 101  1020 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Monsieur et Madame Elpidoforos et Anna Lelecas - Oreopoulos   
 
Objet / Betreft: mettre en conformité les transformations d’une maison unifamiliale par la division 
en 3 unités de logements, par  l’extension arrière du demi sous-sol et du 3ème étage, par une 
construction de 17m² en fond de parcelle 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek:  / 
 
Réactions / Reacties: / 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: 30/03/2021 
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
  
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – 
Direction régionale des Monuments et Sites: 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux 
commissions de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS); 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.); 
- vu le Règlement communal sur les bâtisses (R.B.); 
- considérant que le bien est situé en zone d'habitation au PRAS ; 
- vu la demande initiale, introduite le 03/07/2020 et visant à mettre en conformité les 
transformations d’une maison unifamiliale : l’extension arrière du demi sous-sol et du second 
étage, l’installation d’une descente d’eau pluviale en façade avant et la division en 3 unités de 
logements ; 
- vu que la demande initiale a été soumise aux mesures particulières de publicité du 11/02/2021 
au 25/02/2021 pour les motifs suivants:  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la 
construction), dérogation à l'art.13 du titre I du RRU (maintien d'une surface perméable), 
dérogation à l'art.12 du titre I du RRU (aménagement des zones de cours et jardins ) et qu’elle n’a 
suscité de réaction; 
- vu l’avis de la commission de concertation du 30/03/2022 émis sur la demande initiale, libellé 
comme suit: avis défavorable; 
- vu l’avis du SIAMU du 18/02/2022 à l’égard de la demande initiale visant un avis favorable sous 
conditions, référencé CP.1989.1566/2/APB/dd ; 
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- considérant que l’absence de réponse de la Société nationale des chemins de fer belges 
(S.N.C.B.) à la demande d'avis envoyé le 26/01/2021, et dès lors la procédure a été poursuivie 
sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis au-delà de ce délai ; 
- considérant que le demandeur nous a averti par lettre recommandée en date du 22/04/2021 de 
son intention de modifier sa demande de permis ; 
- vu que des plans modificatifs ont été introduits le 27/10/2021, complétés le 18 mai 2022 et le 9 
décembre 2022,à l’initiative du demandeur, en application de l’art. 126/1 du Code bruxellois de 
l’aménagement du territoire (CoBAT) ; 
- considérant que le projet modifié a été déclaré complet ; 
- considérant que, par rapport à la demande initiale, des informations supplémentaires ont été 
jointes au dossier visant à démontrer l’existence des 3 logements entre 1972 à 2021 par un 
historique des domiciliations et des photos ; 
- considérant que les plans modificatifs ne modifient pas l'objet du projet, sont accessoires et 
visent à répondre aux objections soulevées par le projet initial ; 
- considérant dès lors, que le projet modifié ne doit pas être soumis aux mesures particulières de 
publicité déjà réalisées, d’autant que ces dernières n’avaient soulevées aucune réaction de la part 
des riverains ; 
- considérant que les plans modificatifs ne modifient pas l'objet du projet, sont accessoires et ne 
visent pas à répondre aux objections soulevées par le projet initial ni à supprimer les dérogations 
qu'impliquait le projet initial; 
- considérant que les plans modificatifs doivent être soumises à un nouvel avis du Service 
d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente (SIAMU)  et à un nouvel avis de la commission de 
concertation ; 
- 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; 
- considérant qu’il n’y a pas d’archive relative à la construction du bien concerné par la demande ; 
d’après la liste de l’inventaire du patrimoine bruxellois le bien a été construit vraisemblablement 
entre 1875 et 1907, comme l’ensemble de maisons de la rue construites dans un style 
néoclassique à éclectique ; 
- considérant que la situation existante de droit relevée d’après les plans de 1989 est la suivante : 

- un permis d’urbanisme référencé S19/1989 autorise les extensions du demi-sous-sol 
et du rez-de-chaussée pour une salle de jeux et une salle de bain ;  

- le gabarit de la maison comprend 3 niveaux hors sol et un niveau en demi sous-sol ;  
- il s’agit d’une maison unifamiliale et qu’elle a une superficie de 189m² ; 
- une cage d’escalier située dans la première travée gauche distribue l’accès aux 

différents niveaux ; 
- le demi sous-sol et le bel étage se composent de 3 pièces en enfilade prolongées 

d’une annexe, et le troisième niveaux comporte deux pièces ; 
- à l’arrière une cour anglaise avec 4 marches montantes menant vers le jardin et un 

balcon au bel étage avec 4 marches descendant vers le jardin ;   
  
- considérant que le programme du projet modifié est identique à la demande initiale et qu’il vise la 
mise en conformité de la division d’une maison unifamiliale en 3 unités de logements, des 
extensions en façade arrière au niveau du demi sous-sol et du 3ème étage, la création d’une 
terrasse au bel étage, la modification de baies en façade arrière ainsi que des constructions dans 
la zone de cour et jardin sous forme d’un escalier extérieur, d’un abris (2.20m²) et d’une 
construction (17m²) en fond de parcelle limitée à un rez-de-chausé couvert d’une toiture en pente ; 
  
- considérant que par rapport à la demande initiale le projet modifié propose :  
en termes de volume : 

- de supprimer la cour anglaise initialement prévue ;  
- d’étendre le jardin jusqu’à la façade arrière de la nouvelle annexe ;  
- de réduire la surface de la terrasse au niveau du bel étage ; 
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- supprimer les pares-vues de la terrasse  initialement prévue sous forme de hautes 
plantes ;  

- supprimer les réhausse des murs de clôture mitoyenne ;  
- de maintenir un duplex entre le demi sous-sol et le bel étage de +/-180m² en 

proposant 2 chambres au lieu de 3 chambres ; 
  
en termes d’aménagement intérieur : 

- de revoir l’aménagement du demi-sous-sol initialement proposé avec une chambre 
avec accès direct au jardin, en rétablissant la salle de jeux et le bureaux tel 
qu’autorisé par le permis d’urbanisme délivré en 1989 et de supprimer la cour anglaise 
au bénéfice du jardin en plein terre ;  

- de maintenir deux unités de logement aux 2ème et 3ème étage de +/-60m² en proposant 
une chambre de 14m² au lieu d’une chambre à 12m² et une unité de logement entre le 
demi sous-sol et RDC avec 2 chambres au lieu des 3 initialement proposée ;   

  
En ce qui concerne la division d’une maison unifamiliale en 3 unités de logements :  
- considérant que la demande initiale proposait 3 nouvelles unités de logements au sein d’une 
maison unifamiliale ; 
- considérant que la commission de concertation avait refusé cette proposition sur base de la note 
explicative et plans transmis impliquant de nombreuses dérogations au Titre II du RRU motivant 
ce refus ; 
- considérant que les plans modifiés confirment les 3 unités de logements motivée par de 
nouvelles données, tels qu’un historique des domiciliations et photos ; 
- considérant que l’historique des domiciliations laisse apparaître une occupation du bien par 3 
chefs de famille distincts et ce de manière quasi consécutive depuis 1989 jusqu’à aujourd’hui ; 
- considérant cependant, que le bien a fait l’objet d’actes et travaux structurels modifiant la façade 
arrière qui nécessitaient un permis d’urbanisme préalable; 
- considérant que les remarques générales portant sur le projet modifié visent entres autres à 
apporter une amélioration aux communs et à l’habitabilité des 3 logements au sein d’une maison 
unifamiliale ainsi qu’à la gestion des eaux pluviales au sein de la parcelle telle que détaillée et 
motivée ci-dessous ; 
  
En ce qui concerne la façade avant :  
- considérant que le projet modifié supprime l’installation de la descente d’eau pluviale apparente 
en façade avant telle que prévue initialement supprimant la dérogation à l’article 10 du titre I du 
RRU (descente d’eau pluviale) ; 
- considérant que la demande vise à remplacer les châssis existants en bois blanc en façade 
avant par des nouveaux châssis en bois de couleur naturelle avec maintien de la division 
apparente des châssis originaux ; 
- considérant que le remplacement des châssis proposé permet d’améliorer l’isolation thermique 
de l’immeuble et que le matériaux proposé s’inscrit dans le caractère architectural de l’immeuble ; 
  
En ce qui concerne les actes et travaux modifiant le gabarit de la façade arrière et la zone de cour 
et jardin :   
- considérant que l’analyse des photos jointes au dossier laisse apparaître que des actes et 
travaux ont été effectués vers 1996 (construction d’annexes au demi-sous-sol et au 3ème étage, 
création d’une terrasse au bel étage et une cabane de jardin de plus de 9m²) ; 
- considérant que le projet modifié maintient la construction de l’annexe arrière au niveau du demi 
sous-sol, l’aménagement d’une terrasse sur sa plateforme, un escalier extérieur reliant la terrasse 
du bel étage au jardin, de maintenir un local de 2.20m² ainsi qu’une annexe isolée de 17m² ; 
-  considérant que la construction de l’annexe arrière avec sa terrasse et l’escalier extérieur sont 
en dérogation à l’art.4 du Titre I du RRU, en ce qu’ils s’étendent sur une profondeur dépassant de 
plus de 3 mètres le profil mitoyen de la construction voisine la moins profonde ( n°103) sans 
dépasser le profil mitoyen le plus profond (n°99) ; 
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- considérant qu’au niveau du demi sous-sol : le projet modifié maintient l’extension de l’annexe 
arrière initialement prévue sur une profondeur de 3.20m ouverte directement sur le jardin, en 
supprimant la cour anglaise initialement prévue ; 
- considérant que l’annexe arrière s’inscrit entre les murs mitoyens existants et qu’il dépasse en 
profondeur de 3.20m le profil mitoyen ; 
- considérant qu’au niveau du bel étage, le projet modifié maintient l’aménagement d’une terrasse 
sur le toit plat de la nouvelle annexe prolongé d’un porte à faux sur une profondeur de 3.50m,  en 
prévoyant une partie non accessible sur la partie latérale gauche sur une distance de 1.90m de la 
limite mitoyenne (n°103) ; 
- considérant que la profondeur hors-sol de la terrasse dépassant les 3 mètres est de 0.50m ;  
- considérant que la terrasse est circonscrite par le mur mitoyen droit d’une hauteur de plus de 
1.90m, un garde-corps vitré à l’avant et une partie non accessible sur une distance latérale de 
1.90m de la limite mitoyenne gauche ;  
- considérant que la terrasse telle qu’aménagée sur le toit plat de l’annexe arrière ne participe pas 
au bon aménagement des lieux ; 
- considérant qu’il y a lieu de prévoir la suppression de la terrasse ; 
- considérant que le projet modifié maintient un escalier extérieur reliant la nouvelle terrasse au 
jardin, implanté contre le mur de clôture mitoyen droit (n°99) sur une profondeur de 2.20m, 
dépassant de 1.10m la construction voisine la plus profonde (n°99) ;  
- considérant que l’implantation de l’escalier extérieur est prévue contre le mur de la construction 
voisine de droite et ensuite contre le mur de clôture haut de 2.39m; 
- considérant que l’escalier dépasse le profil de la construction voisine de 1.00m tout en longeant 
le mur de clôture mitoyen ; 
- considérant qu’il y a lieu de supprimer l’escalier extérieur tel que prévu ; 
- considérant que la dérogation à l’article 4 du titre I du RRU n’est pas accordée pour l’annexe 
arrière prévue au demi-sous-sol et pour l’aménagement de la terrasse sur son toit plat ainsi que 
l’escalier extérieur ; 
- considérant que le projet modifié maintient la construction sise en fond de parcelle d’une 
superficie de 17m² dans la zone de cour et jardin, présente une dérogation à l’article 4§1du Titre I 
du RRU en ce qu’elle dépasse la profondeur des 3/4 du terrain ; 
- considérant que l’annexe isolée telle que proposée déroge également aux articles 12 et 13 du 
titre I du RRU, en ce qu’elle empiète la zone de cour et jardin sans constituer une construction 
d’agrément et décoration et qu’elle participe à l’imperméabilisation de la zone ; 
- considérant que les proportions de cette cabane de jardin sont disproportionnées par rapport à la 
parcelle et à sa fonction résidentielle et dés lors elle n’est pas justifiée ; 
- considérant que les dérogations aux article 4§1, 12 et 13 du Titre I du RRU  ne sont pas 
acceptables pour la construction isolée figurant en fond de parcelle et qu’il convient de démonter 
la construction afin de garantir un espace de jardin en plein terre qui participe pleinement aux 
qualités paysagères de l’intérieur d’îlot ; 
- considérant que le local de 2.20m² dénommé « laverie » est adossé au mur mitoyen gauche et 
qu’il s’inscrit en dessous de la hauteur du mur de clôture mitoyen et qu’il pourrait être assimilé à 
une cabane de jardin ;  
  
En ce qui concerne la gestion des eaux pluviales : 
- considérant cependant que le projet modifié ne prévoit pas de système de gestion des eaux 
pluviales au sein de la parcelle et qu’il convient de prévoir une citerne d’eau de pluie enterrée et 
d’aménager une toiture végétale sur le toit plat non accessible ; 
  
En ce qui concerne les normes d’habitabilité : 
- considérant que la demande telle qu’introduite présente des dérogations au Titre II du RRU, 
articles 3, 4, 10 ; 
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Duplex :  
- considérant que le projet modifié prévoit de maintenir une unité de logement entre le demi sous-
sol et le bel étage organisé sous forme de duplex ( 179m²) tel qu’initialement prévu ; 
- considérant que la liaison entre les deux niveaux se fait par un escalier extérieur dans la zone de 
cour et jardin et par la cage d’escalier commune principal ; 
- considérant qu’il n’y a pas de liaison directe intérieure et privée entre les deux niveaux, que le 
logement du rez-de-chaussée ne peut dès lors être considéré comme formant un logement en 
duplex avec le sous-sol ; 
- considérant cependant que le projet modifié propose de réaménager le demi-sous sol en 
prévoyant une chambre dans la nouvelle extension arrière donnant directement sur le jardin à la 
place de la buanderie initialement prévue et de rétablir la salle de bain, l’espace de jeux et le 
bureau comme prévu sur les plans du permis d’urbanisme délivré en 1989 ; 
- considérant que la chambre disposée en demi-sous-sol a une superficie de 14,5m², une hauteur 
de 2.50m pour une surface éclairée de 1.68m² au lieu de 2.90m²(1/5ème) soit en dérogation à 
l’article 10 du Titre II du RRU ;  
- considérant qu’il n’y a pas lieu de prévoir de pièce habitable en demi sous-sol ; 
- considérant que la dérogation à l’article 10 du titre II du RRU n’est pas acceptable ; 
- considérant par ailleurs, qu’il conviendrait de ne pas privatiser le demi-sous-sol afin d’aménager 
des espaces communs aux 3 unités de logements (local vélo, compteur et déchets) ;  
- considérant qu’au niveau du bel étage, le projet modifié propose de maintenir une chambre à 
rue, un salon/cuisine et une salle de bain en proposant d’agrandir la chambre à rue à 14m² au lieu 
de 13m² ; 
- considérant que la chambre à rue telle que proposée à une surface éclairante de 2.60m² au lieu 
de 2.80m² ; 
- considérant que l’agrandissement de la chambre engendre l’installation de cloison intérieur qui 
dénaturent la lisibilité des 3 pièces en enfilade ; 
- considérant qu’il convient de maintenir la chambre à rue à 13m² afin de ne pas dénaturer la 
lecture des 3 pièces en enfilade; 
- considérant que les dérogations à l’article 3 et 10 pour la chambre à rue peuvent être acceptées 
au motif qu’il s’agit de fenêtre existante inhérente à la composition de la façade et qu’il est 
important de maintenir ; 
- considérant que le projet modifié maintient une surface cuisine/séjour de 42.80m² pour une 
surface éclairante insuffisante (1.64m²) assurée par une porte fenêtre et une fenêtre ouvrante , 
- considérant qu’il conviendrait d’agrandir les baies du séjour/cuisine en façade arrière afin de 
garantir une plus grande surface éclairante qui tendent davantage aux normes d’habitabilité ; 
- considérant que le projet modifié maintient aux étages 2 appartements, l’un au 2ème et l’autre au 
3ème étage ; 
- considérant que l’accès vers ces logements est prévu depuis le palier de la cage d’escalier 
principale avec deux accès, l’un vers une chambre et l’autre vers le séjour ; 
- considérant que le projet modifié propose un plan identique pour les 2 unités de logements, à 
savoir une chambre à rue, un salon ouvert sur une cuisine adjacente à une salle de bain ; toutes 
deux avec vue vers le jardin ; 
- considérant que le projet modifié propose d’agrandir la chambre à 14m² au lieu des 12m² 
initialement proposé ; 
- considérant que ces chambres n’ont pas la surface éclairante minimum requise et induise 
toujours une dérogation à l’art.10 du Titre II du RRU ;   
- considérant qu’il s’agit d’une maison existante à caractère patrimonial et qu’il convient de 
maintenir les baies afin de ne pas dénaturer la composition de la façade à rue et que la dérogation 
à l’article 10 du Titre I du RRU peut être acceptée pour les deux chambres ;     
- considérant qu’il conviendrait de supprimer l’accès depuis le hall commun vers la chambre ; 
- considérant que le projet modifié propose un sas entre le WC et la cuisine, alors que le projet 
initial en était dépourvu et était en dérogation au RRU Titre II article 8 ; 
- considérant que le projet modifié propose un logement au 3ème étage dont la hauteur sous 
plafond varie entre 2.50m et 2.36m impliquant une dérogation à l’article 4 du Titre II du RRU ;  
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- considérant qu’il conviendrait de rehausser le plafond vers le grenier afin de garantir une hauteur 
sous plafond qui tend vers les 2.50m ;  
  
Absence de locaux communs :  
- considérant que le projet ne prévoit pas d’aménager de locaux communs, et qu’il y lieu de revoir 
l’aménagement du demi-sous-sol en prévoyant un local poubelle, un local entretien et un local vélo 
un local compteur aisément accessible aux occupants du bien ; 
  
Mobilité : 
- considérant que l’absence d’emplacements de parking peut être admise en raison de la situation 
existante et du contexte et l'accessibilité en transport en commun mais que le projet ne prévoit pas 
de local vélo au rez-de-chaussée avec une capacité suffisante pour le nombre de logements; 
- considérant qu’il y a lieu de prévoir un local vélo proportionné au nombre de chambres prévue 
par la demande ; 
- 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 : 

- d’aménager exclusivement dans le demi-sous-sol des locaux communs à 
l’ensemble des unités de logement de l’immeuble dont un local vélos/poussettes; 

- supprimer l’annexe arrière du demi-sous- au demi sous-sol et sa terrasse au bel 
étage ;  

- revoir l’implantation de l’escalier extérieur en veillant à ce qu’il soit conforme au 
Code Civil servitude de distance  

- prévoir un système de gestion des eaux pluviales au sein de la parcelle;  
- rehausser le plafond du 3ème étage de manière à tendre vers 2.50m ;  
- agrandir les baies en façade arrière de manière à augmenter les surfaces 

éclairantes ;  
- supprimer l’accès entre le palier et les chambres prévues au 2ème et 3ème étages ;  
- prévoir d’uniformiser le revêtement de la façade arrière ( finition, isolation) 
- démonter la construction en fond de parcelle au profit du jardin en augmentant la 

surface en  pleine terre de la parcelle ;  
  
  
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 le dérogation à l’article 4 du Titre II du RRU est 
partiellement accordée, la dérogation à l’art 10, titre II est accordée pour les chambres du 
bel étage, du 2ème et 3ème étage et la dérogation à l’art 3, titre II pour la chambre du bel-étage 
est accordée. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: E1716/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Place Emile Bockstael 5  1020 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Monsieur Mesut Aksoy   
 
Objet / Betreft: d'une part, modifier la devanture commerciale et étendre le rez commercial par la 
couverture de la cour (mise en conformité) ; et d'autre part, changer l'utilisation de commerce 
(droguerie) en café (Léonidas hot chocolate café) 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 15/12/2022 - 29/12/2022 
 
Réactions / Reacties: 5 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: 10/01/2023 
 
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.: F1740/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Avenue Franklin Roosevelt 59  1050 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Caderonne - S.P.R.L.   
 
Objet / Betreft: démolir la construction existante (logement unifamilial) et reconstruire un nouvel 
immeuble de logement avec 7 unités de logement (3 app. 2 ch., 4 app. 3 ch.) et un parking au 
sous-sol 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 01/12/2022 - 15/12/2022 
 
Réactions / Reacties: 0 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: 10/01/2023 
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – 
Direction régionale des Monuments et Sites: 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT); 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux 
commissions de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2013 relatif 
aux charges d'urbanisme imposées à l'occasion de la délivrance des permis d'urbanisme; 
- 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 concernant les zones de recul et le quartier des villas (R.Z.R.Q.); 
- considérant que le bien est situé en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement au PRAS ; 
- considérant que le bien est repris dans la zone de protection autour d’un bien classé (Ancien 
café-restaurant Le Château) ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 06/07/2022 ; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier est complet ; 
- considérant que la demande vise à démolir la construction existante (logement unifamilial) et 
reconstruire un nouvel immeuble de logement avec 7 unités de logement (3 app. 2 ch., 4 app. 3 
ch.) et un parking au sous-sol ; 
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- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 01/12/2022 au 15/02/2022 pour les motifs suivants: 
application de la prescription générale 0.6 (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots) et 
de la prescription particulière 2.5.2° (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions) du PRAS et dérogation à l'art. 8 (hauteur - constructions isolées) du titre I du 
R.R.U. ; 
- vu l’absence de réaction à l’enquête publique; 
- vu l’avis défavorable de la Commission royale des monuments et des sites (C.R.M.S.) du 
16/11/2022; 
- vu l’avis de VIVAQUA du 17/11/2022; 
- vu l’avis défavorable du Service d'incendie et d'aide médicale urgente (SIAMU) du 16/11/2022 
portant les références C.1987.2568/3; 
- considérant dès lors que la demande de permis d’urbanisme doit être refusée ; 
- considérant que le projet prévoit la construction d’un immeuble avec 7 unités de logement ; 
- considérant que le projet prévoit 2 logements par plateau: l’un à rue, l’autre vers le Bois de la 
Cambre, à l’exception du dernier niveau en retrait, qui est occupé par un penthouse ; 
- considérant que les logements sont répartis comme suit : 
    - au rez-de-chaussée: 1 app. 2 ch. en partie avant et 1 app. 3 ch. en partie arrière, 
    - au 1er étage: 1 app. 2 ch. en partie avant et 1 app. 3 ch. en partie arrière, 
    - au 2ème étage: 1 app. 2 ch. en partie avant et 1 app. 3 ch. en partie arrière, 
    - au 3ème étage: 1 app. 3 ch.; 
- considérant que les logements disposent tous d’espaces extérieurs (terrasses); 
- considérant que 2 niveaux souterrains abritent des locaux de service / rangement et du parking; 
- considérant que 7 caves individuelles, des locaux techniques et un local entretien sont prévus au 
sous-sol -2 ; 
- considérant qu’un parking avec 14 emplacements pour voitures, 25 emplacements pour vélos, un 
local poussettes et un local poubelles sont prévus au sous-sol -1 ; 
- considérant que 3 emplacements supplémentaires pour vélos sont prévus au rez-de-chaussée; 
- considérant que les niveaux (-2 au +3) sont desservis par un ascenseur et des escaliers et qu’un 
monte-charge est prévu au sous-sol (-2 et -1) ; 
- considérant que les parkings sont accessibles par une rampe implantée du côté gauche de la 
parcelle ; 
- considérant que le projet déroge au R.R.U. Titre IV art. 7 (emplacements) car aucun 
emplacement (voiture) a une largeur suffisante pour personnes à mobilité réduite (norme: min. 2 
emplacements d’une largeur de min. 3,30m) ; 
- considérant que cette dérogation n’est pas acceptable pour une nouvelle construction; 
- considérant que la demande prévoit la construction d’un immeuble de logements de plus de 
1.000m², elle serait soumise à des charges d’urbanisme ; 
- considérant que le montant de la charge d’urbanisme serait proportionnel à la superficie de 
plancher supplémentaire de logements (1.326m²) ; 
- considérant que le projet prévoit la démolition de la villa existante et la construction d’un nouvel 
immeuble à appartements ; 
- considérant que la villa existante ne présente pas un grand intérêt architectural et que sa 
démolition pourrait être acceptable ; 
- considérant qu’il s’agit d’une démolition reconstruction, qu’il y a lieu de fournir un inventaire des 
matériaux de démolition et leur réutilisation ; 
- considérant que le projet déroge au R.R.U. Titre I art. 7 (implantation) en ce que le nouvel 
immeuble n’est pas implanté à une distance appropriée des limites du terrain, compte tenu du 
gabarit des constructions qui l’entourent, de son propre gabarit, du front de bâtisse existant et de 
la préservation de l’ensoleillement des terrains voisins ; 
- considérant que le nouvel immeuble est implanté dans la longueur de la parcelle ; 
- considérant que son implantation respecte la zone de recul de 9,50m ; 
- considérant qu’il est implanté avec un recul latéral de 4,67m du côté droite et de 3m du côté 
gauche ; 
- considérant qu’il a une profondeur de +/-36m hors sol et de +/-38m en sous-sol ; 
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- considérant que, compte tenu de la taille du terrain, l’immeuble se situe relativement proche des 
limites de parcelles ; 
- considérant que la profondeur moyenne des constructions sur le tronçon de l’avenue Franklin 
Roosevelt (du 49 au 77A), entre l’avenue de l’Orée et l’avenue Victoria, est de +/-20m ; 
- considérant que la profondeur moyenne des constructions sur les parcelles non traversantes à 
droite du projet, est de +/-16,80m (4 constructions) ; 
- considérant que la profondeur moyenne des constructions sur les parcelles traversantes à 
gauche du projet, est de +/-21,90m (8 constructions) ; 
- considérant que la profondeur du nouvel immeuble dépasse largement la moyenne des 
profondeurs des constructions sises sur les terrains qui entourent le terrain ; 
- considérant que la parcelle du projet n’est pas traversante ; 
- considérant que le projet aura un impact sur la parcelle située à l’arrière et devra également tenir 
compte de l’ensoleillement de ce terrain, de la problématique du bruit routier de l’avenue Franklin 
Roosevelt et de la gestion intégrée des eaux de pluie à la parcelle ; 
- considérant que la profondeur du projet est trop importante ; 
- considérant que la dérogation au R.R.U. Titre I art. 7 (implantation) n’est pas acceptable pour le 
projet tel que présenté ; 
- considérant qu’il y a lieu de réduire sensiblement la profondeur de l’immeuble hors sol (en 
respectant la moyenne des profondeurs des constructions) ainsi qu’en sous-sol ; 
- considérant que le projet déroge au R.R.U. Titre I art. 8 (hauteur) en ce que la hauteur du nouvel 
immeuble dépasse la moyenne des hauteurs des constructions sises sur les terrains qui entourent 
le terrain ; 
- considérant qu’il a un gabarit composé de 4 niveaux (un rez-de-chaussée, 2 niveaux et 1 étage 
en recul) ; 
- considérant qu’il a une hauteur de 14,70m  ; 
- considérant toutefois que la hauteur moyenne des constructions sur le tronçon de l’avenue 
Franklin Roosevelt (du 49 au 77A), entre l’avenue de l’Orée et l’avenue Victoria, est de +/-12,90m; 
- considérant que l’immeuble se base, pour sa hauteur, sur les faites des toitures des 
constructions voisines ; 
- considérant toutefois que l’immeuble présente des toitures plates, alors que les constructions 
voisines ont des toitures à versants (double pente) ; 
- considérant que l’immeuble projeté à un gabarit très perceptible ; 
- considérant que la hauteur du projet est trop importante ; 
- considérant que la dérogation au R.R.U. Titre I art. 8 (hauteur) n’est pas acceptable pour le projet 
tel que présenté ; 
- considérant qu’il y a lieu de réduire la hauteur de l’immeuble d’un niveau ; 
- considérant que la typologie de l’immeuble et son écriture architecturale s’intègre difficilement 
aux caractéristiques paysagères et urbanistiques de l’avenue Franklin Roosevelt appartenant au 
quartier Solbosch, qui compte parmi les artères les plus prestigieuses de la Région ; 
- considérant que la composition architecturale du nouvel immeuble mise sur un jeu de pleins et 
de vides, alternant le traitement fermé de la façade avant et des lignes plus organiques en façades 
latérales et arrière ; 
- considérant que les matériaux de façade prévus sont: les façades en grès céramique de ton gris 
clair, du verre feuilleté opalin, les châssis en aluminium de ton gris foncé, des garde-corps en 
verre autoportant translucide et des screens en toile semi-transparente de ton anthracite ; 
- considérant que les matériaux de façade sont très différents de ceux des construction voisines ; 
- considérant que le projet ne s’inscrit pas dans la continuité et le style des constructions voisines ; 
- considérant qu’il y a lieu de revoir l’expression architecturale du projet, ainsi que les matériaux de 
façade proposés, afin d’améliorer leur intégration aux caractéristiques de l’avenue ; 
- considérant que le projet déroge au R.R.U. Titre I art. 12 (aménagement des zones de cours et 
jardins et des zones de retrait latéral) et art. 13 (maintien d’une surface perméable) ; 
- considérant que le R.R.U. Titre I art. 12 prescrit 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 ; 
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- considérant que le R.R.U. Titre I art. 13 prescrit que la zone de cours et jardins comporte une 
surface perméable au moins égale à 50% de sa surface, cette surface perméable est en pleine 
terre et plantée ; 
- considérant que le projet augmente l’impact sur les zones non construites et porte atteinte à la 
qualité de la zone de recul et du jardin qui s’étend à l’arrière de la villa ; 
- considérant que les qualités végétales de l’intérieur d’ilot se trouvent fortement minorés par le 
projet ; 
- considérant que la zone de cours et jardins est aménagée en jardin planté ; 
- considérant que la zone de recul est aménagée en jardin (pelouse), avec un chemin d’accès et 
une rampe d’accès carrossable vers le parking au sous-sol ; 
- considérant qu’une clôture d’une hauteur totale de 1,20m est placée à l’alignement ; 
- considérant que cette clôture est réalisé en acier inox sablé ajouré de ton gris mat, d’une hauteur 
de 95cm, et placée sur un soubassement en pierre bleue adoucie d’une hauteur de 25cm ; 
- considérant qu’une citerne d’eau et un bassin d’orage sont implantés dans la zone de recul 
latérale ; 
- considérant que les toitures plates du bâtiment sont aménagées en terrasse, toiture verte 
(300m²) et que des panneaux photovoltaïques sont installés ; 
- considérant que les dérogations au R.R.U. Titre I art. 12 (aménagement des zones de cours et 
jardins et des zones de retrait latéral) et art. 13 (maintien d’une surface perméable) ne sont pas 
acceptables ; 
- considérant qu’il y a lieu de situer la rampe d’accès latérale au parking le plus proche possible de 
l’alignement, afin de limiter son impact sur les parcelles voisines et sur l’intérieur d’ilot ; 
- considérant qu’il y a lieu de placer la citerne d’eau en dessous du bâtiment ; 
- considérant en outre qu’il y a lieu de prévoir un aménagement paysager de qualité ; 
- 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.: F246/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Avenue du Frêne 17  1020 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Monsieur et Madame Anthony - Jing Araguas - Zhou   
 
Objet / Betreft: d'une part, démolir le pan arrière de toiture et rehausser d'un étage; créer des 
terrasses en façade arrière, créer une lucarne en façade avant, aménager deux places de parking 
en zone de recul et poser des châssis PVC blanc sur l'ensemble de la façade avant (mise en 
conformité), et, d'autre part,  démolir une véranda illicite et construire une annexe en façade 
arrière 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 24/11/2022 - 08/12/2022 
 
Réactions / Reacties: 0 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: 21/12/2022 
 
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 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) « n° 50-
01 Quartier Van Praet », en date du 14/11/2052 ; 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.) ; 
- vu le Règlement communal sur les bâtisses (R.B.) ; 
- vu le Règlement sur les trottoirs (R.T.) ; 
- considérant que le bien est situé en zone d'habitation à prédominance résidentielle au PRAS ; 
- considérant que le bien est situé en zone de construction d’habitation fermée au P.P.A.S. ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 07/03/2022 ; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier est complet ; 
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- considérant que la demande vise à d'une part, démolir le pan arrière de toiture et rehausser d'un 
étage; créer des terrasses en façade arrière, créer une lucarne en façade avant, aménager deux 
places de parking en zone de recul et poser des châssis PVC blanc sur l'ensemble de la façade 
avant (mise en conformité), et, d'autre part, démolir une véranda illicite et construire une annexe 
en façade arrière ; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 24/11/2022 au 08/12/2022 pour les motifs suivants : 
dérogations au Règlement sur les bâtisses, aux prescriptions du PPAS n° 50-01 (Van Praet, 14-
11-52) et au titre I du RRU art.4 (profondeur de la construction), art.6 du titre I du RRU (toiture – 
hauteur et éléments techniques) et art.11 (aménagement de la zone de recul) ; 
- vu l’absence de réaction à l’enquête publique ; 
- considérant que le dernier permis d’urbanisme, délivré pour ce bien, datant de 1957 (réf : T.P. 
65726) visait à :« construire une maison particulière » ; que les plans de ce permis montrent que le 
bien consiste d’une maison unifamiliale de gabarit de R+2 surplombée d’une toiture à versants ; 
que la maison est complétée d’une terrasse en façade arrière et d’un escalier permettant 
d’accéder au jardin à partir du rez-de-chaussée ; que ce rez-de-chaussée accueille un garage et 
des locaux techniques ; que le 1er étage accueille les espaces de vie de la maison et le 2ème étage 
abrite les chambres ; que le 1er étage se situe au même niveau que le jardin ; 
- considérant que les plans de la situation de fait, joints à la présente demande, montrent que la 
terrasse ainsi que l’escalier ont été recouverts d’une véranda ; que l’analyse des orthophotoplans 
montre que cette véranda a été bâtie entre les années 1987 et 1996 ; que ces travaux ont été 
exécutés sans qu’une demande d’autorisation préalable n’ait été sollicitée ; 
- considérant de plus que l’analyse des orthophotoplans montre qu’une véranda a également été 
construite au niveau du voisin de droite n°15 entre les années 1987 et 1996 ; que le voisin de 
gauche n°19 possède une annexe depuis les années 1977 ; 
- considérant que la présente demande prévoit de démolir la véranda afin de reconstruire un 
nouveau volume annexe qui s’étend du 1er étage jusqu’au 2ème étage ; 
- considérant que ce nouveau volume s’aligne sur la profondeur du voisin de gauche n°19, le plus 
profond ; que son emprise au rez-de-chaussée fait toute la largeur de la façade arrière ; qu’au 1er 
étage cette emprise est réduite à une largeur de 2,71m qui s’étend le long du mitoyen de droite 
n°15 ; 
- considérant que l’annexe au 1er étage est envisagée pour agrandir l’espace de vie ; qu’elle 
accueille la cuisine ainsi que la salle à manger ; 
- considérant que cette annexe est totalement vitrée en façade arrière ; qu’elle offre au logement la 
possibilité de profiter d’un vaste espace de vie traversant et de large baies vitrées ouvertes vers le 
jardin ; 
- considérant que cette annexe ne porte pas préjudice aux biens voisins et qu’elle permet 
également d’améliorer les conditions d’habitabilité du logement unifamilial ; que de plus celle-ci est 
conforme aux prescriptions du PPAS 50-01 Quartier Van Praet en ce qu’elle est comprise dans la 
profondeur de construction autorisée ; 
- considérant que la demande prévoit d’étendre l’annexe sur une partie du 2ème étage (le long du 
mitoyen de droite) et d’aménager une terrasse sur la toiture de l’annexe du rez-de-chaussée ; 
- considérant tout d’abord, que l’aménagement d’une terrasse du côté mitoyen de gauche implique 
la pose d’un garde-corps ; que celui-ci n’est pas inclus dans le volume de la toiture ; que cela 
induit une dérogation au R.R.U. titre I art.6 toiture (éléments techniques) ; 
- considérant que l’extension envisagée du côté mitoyen de droite, est prévue pour aménager une 
buanderie au niveau de la salle de bain de la maison ; qu’elle implique une rehausse du mur 
mitoyen ; 
- considérant que sur la toiture de cette annexe, la demande prévoit d’y aménager une terrasse ; 
que le mur mitoyen est aussi rehausser au niveau de cette terrasse afin d’être conforme au code 
civil ; 
- considérant que l’analyse des orthophotoplans semble montrer la présence d’une rehausse de 
mitoyen au niveau du 2ème étage en situation existante ; que celui-ci apparaît avec un profil incliné 
et non horizontal ; que dès lors la présente demande induit de modifier le profil du mur mitoyen de 
droite ; que la rehausse totale de celui-ci est de +/-4,0m ; 
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- considérant que l’extension ainsi que la rehausse induisent des dérogations au R.R.U. titre I art.4 
profondeur et art.6 toiture (hauteur) ;  
- considérant qu’au regard du contexte urbain, rehausser le mur mitoyen au-delà de la toiture de 
l’extension n’est pas acceptable en ce que ce nouveau mur impacte visuellement le voisin de 
droite ; que dès lors il y a lieu de ne pas prévoir de rehausse du mur mitoyen au-delà de la toiture 
de l’extension ; 
- considérant également que sans la rehausse de ce mitoyen la terrasse n’est pas conforme au 
code civil ; qu’au regard des dimensions de cette terrasse, il n’est pas possible de créer un recul 
de 1,90m par rapport à la limite mitoyenne ; que dès lors les dérogations au R.R.U. titre I art.4 et 
art.6 ne sont pas acceptables pour la terrasse et le mur mitoyen ; 
- considérant néanmoins que l’extension abritant la future buanderie, bien que dérogatoire, permet 
d’améliorer les conditions d’habitabilité de la maison ; que dès lors les dérogations au R.R.U. titre I 
art.4 et art.6 induites par cette extension sont acceptables ; 
- considérant que ces travaux s’accompagnent de la démolition du pan arrière de toiture ; que leur 
objectif est de créer une rehausse au niveau des combles ; que ces travaux s’apparentent à la 
création d’un nouvel étage surplombé d’une toiture plate ; que ces travaux sont envisagés pour 
accueillir une chambre et un espace bureau ; 
- considérant que cette rehausse en toiture induit des dérogations au R.R.U. titre I art.4 et art.6 en 
ce que ce nouveau volume dépasse du profil mitoyen le plus profond et dépasse en hauteur le 
profil voisin le plus bas de plus de 3,0m ; 
- considérant de plus, que cette modification du profil de toiture ainsi que la rehausse ne sont pas 
conformes au PPAS art.10 en ce que cet article précise que les toitures ne peuvent avoir pour but 
ou pour résultat d'augmenter, 
directement ou indirectement le nombre maximum de niveaux habitables ; que cet article précise 
également qu’un étage habitable mansardé peut être aménagé dans le volume compris entre le 
dernier hourdis et la toiture ; 
- considérant que la rehausse projetée induit la suppression du pan arrière de toiture au profit d’un 
nouvel étage franc en façade arrière ; que ces travaux ont pour objectif d’aménager une chambre 
à coucher ainsi qu’un espace bureau ; que ces travaux impliquent une rehausse du mur mitoyen ; 
- considérant cependant que ces travaux ne portent pas préjudices aux biens voisins ; que de plus 
ils permettent d’améliorer les qualités d’habitabilité de cette maison unifamilae et d’offri deux 
espaces confortables sous les combles ; que dès lors les dérogations au R.R.U. art.4 et art.6 et au 
PPAS art.10 sont acceptable ; 
- considérant de plus que la demande prévoit l’aménagement de deux emplacements de parcages 
automobiles en zone de recul ; que pour ce faire, les zones plantées sont supprimées au profit 
d’un revêtement en pierre sur toute la largeur de la zone ; 
- considérant que ces aménagements entrainent une dérogation au R.R.U. titre I art.11 
(aménagement de la zone de recul) en ce que cet article précise que les zones de recul doivent 
être aménagées en jardinet et plantées en pleine terre ; que cette zone ne comporte pas de 
constructions sauf celles accessoires à l’entrée de l’immeuble et qu’elle ne peut être transformée 
en espace de stationnement ni être recouverte de matériaux imperméables sauf en ce qui 
concerne les accès aux portes d’entrée et de garage ; que cela entraîne également une 
dérogation au R.B. art.35 ; 
- considérant que l’aménagement d’emplacements de parcage en zone de recul n’est pas 
conforme au R.R.U. titre VIII art.4 en ce que cet article précise que les emplacements de parcage 
doivent être couverts ; 
- considérant que l’analyse des photographies jointes à la présente demande, montre que les 
travaux d’imperméabilisation de la zone de recul ont déjà été exécutés ; que ceux-ci ont été 
accomplis sans qu’une autorisation préalable n’ait été sollicitée ; 
- considérant que ces travaux sont regrettables ; qu’ils suppriment les qualités paysagères et 
impactent négativement la biodiversité ; que de plus en étant totalement imperméable cette zone 
ne permet pas eaux de pluie de percoler le sol ; que dès lors les dérogations au R.R.U. titre I 
art.11 ainsi que les dérogations au R.B. art.35 et au R.R.U. titre VIII art.4 ne sont pas acceptables; 
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qu’il y a lieu de retrouver une zone plantée en zone de recul et d’y supprimer les deux 
emplacements de parcage ; 
- considérant que la demande prévoit de créer une lucarne en façade avant et de modifier la pente 
du versant de toiture ; que cette lucarne consiste d’une lucarne filante dont la toiture à versant 
rejoint la hauteur du faîte existant ; 
- considérant que cette lucarne possède deux châssis ouvrants disposés à chacune de ses 
extrémités ; qu’entre ces châssis un panneau de teinte gris moyen est prévu ; que les châssis 
projetés sont envisagés en PVC de ton blanc ; que les joues de cette lucarne seront recouvertes 
de zinc de ton gris également ; que les dimensions proposées sont conformes aux prescriptions 
du PPAS et du R.R.U. ; 
- considérant également que la modification du pan avant de la toiture ne dénature pas la lecture 
de cette façade ; que le profil envisagé pour la toiture de la lucarne s’intègre avec le versant avant 
de la toiture existante ; 
- considérant que le choix du PVC est envisagé par le demandeur car l’ensemble des châssis 
posés en façade avant sont en PVC de ton blanc ; que cette modification de châssis n’a jamais fait 
l’objet d’une demande de permis d’urbanisme ; que ce choix de matériaux est regrettable et peu 
qualitatif ; 
- considérant que la façade gagnerait en esthétique si l’ensemble des châssis étaient prévus en 
bois ; que dès lors, il y a lieu lors du prochain remplacement de châssis, de poser des châssis en 
bois respectant les divisions d’origine ; 
- 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 la terrasse sur la toiture de la nouvelle extension buanderie et ne pas rehausser 
le mur mitoyen au-delà de la toiture cette extension ; 
- supprimer les emplacements de parking en zone de recul et recréer des zones plantées ; 
- prévoir la lucarne en façade avant en bois ; 
- poser des châssis en bois respectant les divisions d’origine lors du prochain 
remplacement de châssis ; 
  
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. titre I  en ce qui concerne 
les articles 4 profondeur et article 6 toiture  pour l’extension buanderie et pour la rehausse 
en toiture, ainsi que la dérogation au PPAS n° 50-01 en ce qui concerne l’art.10  pour la 
rehausse en toiture sont accordées pour les motifs évoqués ci-dessus. 
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8 

 
DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: B669/2021 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Boulevard Baudouin 19  1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Sandstone D. - S.R.L.   
 
Objet / Betreft: rénover un immeuble de commerce/logement (R+2+T) et rehausser ce bâtiment 
afin de créer un immeuble présentant un rez-de-chaussée commercial (Horeca) et 10 unités de 
logement aux étages (R+5) ; 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 20/10/2022 - 03/11/2022 
 
Réactions / Reacties: 7 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: 30/11/2021 
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
AVIS UNANIME (en l’absence 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 Plan particulier d'affectation du sol (P.P.A.S.) « ppas n° 46-41 rue harmonie, chee. 
d'anvers, bd. baudouin et av. heliport », approuvé en date du 08/06/1989 ; 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.) ; 
- vu le Règlement communal sur les bâtisses (R.B.) ; 
- vu le Règlement sur les trottoirs (R.T.) ; 
- vu le Règlement communal d’urbanisme (R.C.U.) relatif à la fermeture des vitrines 
commerciales ; 
- 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 situé en zone minimale de transition de gabarit, en zone à incorporer 
dans la zone de bâtiments principaux en cas de regroupement de parcelle et en zone de cours et 
jardins avec construction d'annexes limitée au P.P.A.S. ;  
- considérant que la demande initiale visait à démolir un immeuble de commerce/logement 
(R+2+T) afin de reconstruire un immeuble présentant un rez-de-chaussée commercial (type 
snack) et 10 unités de logement aux étages (R+6) ; 
- considérant que la parcelle concernée par la demande est située dans une zone d’extension du 
site « fortifications » datant du 16e-18e siècle ; 
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- considérant dès lors qu’il y avait lieu de faire application de l’art. 245 du Code Bruxellois de 
l’Aménagement du Territoire (Co.B.A.T.) et de permettre préalablement à la mise en œuvre du 
permis, la réalisation de fouilles ou de sondages par la Région ; 
- considérant que le projet modifié ne prévoit plus de démolir l’immeuble ; que dès lors il n’y a plus 
lieu d’appliquer l’article 245 du Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire (Co.B.A.T.) ; 
- considérant que la demande initiale a été introduite en date du 23/06/2021 ; 
- considérant que l’accusé de réception complet de cette demande initiale porte la date du 
12/10/2021 ; 
- considérant que pour ce même bien un permis d’urbanisme a été délivré en 1928 (réf. TP34806) 
ayant pour objet « construction d'un magasin dans la cour » ; 
- considérant que pour ce même bien un permis d’urbanisme a été délivré en 1959 (réf. TP66353) 
ayant pour objet « décaper et recimenter la façade en simili pierre de France » ; 
- considérant que l’étude historique du bien indique que la dernière situation de droit du bien est 
un bureau au rez-de-chaussée et un magasin au premier étage ; 
- vu l’enquête publique initiale qui s’est déroulée du 04/11/2021 au 18/11/2021 pour les motifs 
suivants :   application de la prescription générale  0.9. du PRAS (clause de sauvegarde) ; 
dérogations aux prescriptions du PPAS n° 46-41 (Baudouin-Harmonie, 08-06-89) ; dérogation à 
l'art.6 du titre I du RRU (toiture - éléments techniques) ; application de la prescription particulière 
2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des constructions) ; dérogation à 
l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur) ; dérogation à l'art.13 du titre I du RRU (maintien d'une 
surface perméable) ; dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) ; 
application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux 
intérieurs d'îlots) ; 
- vu les 2 réactions à l’enquête publique initiale , émanant de riverains portant sur la conservation 
de la stabilité des immeubles contigus et sur la profondeur de la nouvelle construction ; 
- considérant que la demande initiale a été soumise à l’avis de VIVAQUA en date du 11/10/2021 ; 
- vu l’avis de VIVAQUA du 20/10/2021 ; 
- considérant que le boulevard Baudouin est une voirie régionale ; 
- considérant que la demande initiale a été soumise à l’avis de Bruxelles Mobilité en date du 
11/10/2021 ; 
- 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 ; 
- vu l’avis défavorable du Service d'incendie et d'aide médicale urgente (SIAMU) du 18/10/2021 
portant les références C1981.1346/1 sur la demande initiale ; 
- vu qu’en présence du représentant de Bruxelles développement urbain (B.D.U.), la commission 
de concertation s’est prononcée défavorablement et unanimement sur la demande initiale en date 
du 30/11/2021 pour les motifs reproduits en annexe ; 
- considérant que le demandeur nous a averti par lettre recommandée en date du 13/12/2021 de 
son intention de modifier sa demande de permis ; 
- vu que des plans modificatifs ont été introduits le 08/06/2022 à l’initiative du demandeur, en 
application de l’art. 126/1 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire (CoBAT) ; 
- considérant que l’accusé de réception complet de cette demande modifiée porte la date du 
16/08/2022 ; 
- considérant que les plans modificatifs modifient l'objet du projet, ne sont  pas accessoires et 
visent à répondre aux objections soulevées par le projet initial et qu'ils visent à supprimer les 
dérogations qu'impliquait le projet initial; 
- considérant que le projet modifié vise à rénover un immeuble de commerce/logement (R+2+T) et 
rehausser ce bâtiment afin de créer un immeuble présentant un rez-de-chaussée commercial 
(Horeca) et 10 unités de logement aux étages (R+5) ; 
- considérant que les plans modificatifs doivent être soumises à un nouvel avis du Service 
d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente (SIAMU) ; 
- vu l’avis favorable du Service d'incendie et d'aide médicale urgente (SIAMU) du 16/09/2022 
portant les références CP.1981.1346/3 sur la demande modifiée ; 
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- considérant que les plans modificatifs doivent être soumis à une nouvelle enquête publique ; 
- considérant que les plans modificatifs doivent être soumis à un nouvel avis de la commission de 
concertation; 
- vu que la demande modifiée a été soumise aux mesures particulières de publicité du 20/10/2022 
au 03/11/2022 pour les motifs suivants: application de la prescription générale  0.9. du PRAS 
(clause de sauvegarde) ; dérogations aux prescriptions du PPAS n° 46-41 (Baudouin-Harmonie, 
08-06-89) ; dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur) ; 
- vu les 7 réactions à cette enquête publique, émanant de riverains portant sur l’affichage, le 
chantier, les qualités patrimoniales du bâtiment existant, l’architecture du projet et la suppression 
de deux fenêtres du bâtiment sis Boulevard Baudouin 18 (voisin de gauche) ; 
  
En ce qui concerne la démolition initiale de l’immeuble ; 
- considérant que le projet porte sur un bien de type néoclassique ; probablement construit fin 
1800, début 1900 ; 
- considérant que le projet initial prévoyait de démolir l’immeuble afin de le reconstruire ; 
- considérant que la démolition concernait un immeuble présentant un gabarit R+2+T ; 
- considérant que la vue aérienne du bien indique que la parcelle est entièrement bâtie depuis au 
moins 1930 ; 
- considérant que l’étude historique de l’ilot où s’implante le bien indique une forte évolution 
urbanistique ; que le quartier a complètement changé en devenant principalement un quartier 
composé d’immeubles présentant des commerces/bureaux au rez-de-chaussée et des logements 
plurifamiliales aux étages ; 
- considérant que les immeubles de part et d’autre de la maison ont été bâtis entre 1961 et 1977, 
entrainant la création d’un îlot présentant une architecture moderne ; 
- considérant que la vue aérienne de ce tronçon du boulevard indique qu’entre 2004 et 2009 cette 
maison est la dernière de type néoclassique ; 
- considérant que le bien est inscrit à titre transitoire à l’inventaire architectural, en ce qu’il a été 
construit avant 1932 ; 
- considérant que la façade avant du bien présente encore des qualités architecturales typiques du 
style néoclassique ; 
- considérant que le bien s’inscrit dans un alignement qui présente d’autre bâtiments 
néoclassiques, témoins du passé ; 
- considérant qu’une démolition du bien n’était dès lors pas acceptable ; qu’il était possible 
d’apporter des transformations volumétriques au bien tout en conservant le caractère patrimonial 
du bien ; 
  
En ce qui concerne la reconstruction initiale ; 
- considérant que le projet initial prévoyait de reconstruire un immeuble mixte (commerce et 
logements) présentant un gabarit R+6 ; dont le 6ème étage est construit en recul ; 
- considérant que le bâtiment se composait comme suit : 

- sous-sol : composé de caves pour les logements, d’un local poubelles, d’un local 
entretien ; 

- rez-de-chaussée : composé d’un local vélos/poussettes et d’un espace 
commercial présentant deux espaces en mezzanine ;  

- 1er étage : deux appartements 1 chambre 
- 2ème étage : deux appartements 1 chambre 
- 3ème étage : un appartement 2 chambres et un studio 
- 4ème étage : un appartement 2 chambres et un studio 
- 5ème étage et 6ème étage : un appartement 2 chambres, ainsi d’une duplex 3 

chambres ; 
- considérant que l’espace commercial du rez-de-chaussée sera de type Horeca ; 
- considérant que le projet initial prévoyait d’y créer un snack type « business-lunch », c’est-à-dire 
un restaurant comptoir ouvert en journée et destiné aux personnes travaillant dans les environs ; 
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- considérant que les mezzanines étaient utilisées comme bureau pour l’Horeca du rez-de-
chaussée ; 
- considérant que le projet prévoit du commerce en intérieur d’îlot ; 
- considérant que la situation existante de droit indique qu’il y avait déjà un commerce en intérieur 
d’îlot ; 
- vu la prescription 2.5.1 du PRAS ; que cette dernière indique que « seuls les actes et travaux 
relatifs au logement, aux équipements d'intérêt collectif ou de service public ainsi qu'aux 
commerces en liseré de noyau commercial peuvent porter atteinte aux intérieurs d'îlots ; » ; 
- vu la prescription 0.9 du PRAS ; que cette dernière indique « Les immeubles existants dont la 
destination indiquée dans les permis de bâtir ou d'urbanisme qui les concernent ou, à défaut d'un 
tel permis, dont l'utilisation licite ne correspond pas aux prescriptions du plan peuvent faire l'objet 
de travaux de transformation, de rénovation lourde ou de démolition‐reconstruction. Ces actes et 
travaux respectent les conditions suivantes : 1° ils n'entraînent pas un accroissement supérieur à 
20 % de la superficie de plancher existante par période de 20 ans ; 2° ils respectent les 
caractéristiques urbanistiques de l'îlot ; 3° ils sont soumis aux mesures particulières de 
publicité. » ; 
- considérant que le projet prévoit un accroissement qui est inférieur à 20% ; 
- vu la prescription 2.3 du PPAS ; que cette dernière indique que « l’installation de bureaux, de 
commerce et de petit artisanat, petits ateliers, petits dépôts, est autorisée au rez-de-chaussée et 
au 1er étage des constructions à front du boulevard Baudouin, les bureaux ne peuvent toutefois, 
occuper qu’un seul de ces deux niveaux » ; 
- considérant que l’immeuble s’implante sur toute la parcelle ; 
- considérant que le nouvel immeuble présentait une largeur en façade avant de 8m40 ; 
- considérant que le rez-de-chaussée présentait une profondeur de 24m10 ; que les étages 1 à 5 
avaient une profondeur de 23m62 ; que l’étage 6 présentait une profondeur de 15m05 ; 
- considérant que l’étage 6 était construit en recul par rapport à la voirie ; que le recul était de 
1m65 ; 
- considérant que ce recul permettait de créer une terrasse en façade avant ; 
- considérant que le projet prévoyait le placement d’une citerne d’eau pluviale de 7500litres 
répondant ainsi au R.R.U, Titre I, article 16 ; 
  
En ce qui concerne les dérogations qu’entrainaient la construction du nouvel immeuble ; 
- considérant que le projet dérogeait au R.R.U Titre IV, article 10 (portes intérieurs) ; 
- considérant que la longueur du mur situé dans le prolongement des portes fermées, du côté de 
la poignée, doit être de 50 cm minimum ; 
- considérant qu’il y avait lieu de se conformer totalement au RRU, Titre IV ; 
- considérant que la dérogation n’avait pas été accordée par la commission de concertation ; 
- considérant que certaines pièces habitables dérogeaient au R.R.U Titre II, article 10 (éclairement 
naturel) : 

- les séjours des appartements du premier étage présentaient une superficie éclairante 
nette de 5,52m² au lieu de 5,60m² 

- le séjour du 3ème étage présentait une superficie éclairante nette de 5,10m² au lieu de 
7,01m² ; 

- le studio du 3ème étage présentait une superficie éclairante nette de 3.39m² au lieu de 
4,47m² ; 

- le séjour du 4ème étage présentait une superficie éclairante nette de 6,10m² au lieu de 
7m² ; 

- le studio du 4ème étage présentait une superficie éclairante nette de 3,39m² au lieu de 
4,47m² ; 

- le séjour du 5ème étage présentait une superficie éclairante nette de 6,10m² au lieu de 
7,13m² ; 

- considérant que la dérogation était minime et s’expliquait par la largeur du terrain ; que 
néanmoins il s’agissait d’une nouvelle construction ; qu’il y avait lieu de respecter le R.R.U en ce 
qui concerne l’éclairement ; 
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- considérant que la dérogation n’avait pas été accordée par la commission de concertation ; 
- considérant que le projet dérogeait au R.R.U Titre I, article 4 (profondeur d’une construction 
mitoyenne), en ce que le rez-de-chaussée est construit sur plus de 75% de la parcelle ; 
- considérant que le projet dérogeait également au PPAS article 5 annexe en zone de cours et 
jardins ; 
- vu la prescription 0.6 du PRAS ; 
- considérant que la nouvelle construction était moins haute (environ 5m40) que la construction 
initiale ; 
- considérant que les balcons aux étages dépassaient également les ¾ de la parcelle en ce qu’ils 
amenaient la profondeur de la construction à environ 19m85 ; que cette profondeur aurait du être 
de 17m66 afin d’être conforme au R.R.U ; 
- considérant que la démolition de l’annexe existante entrainait la perte de la situation de droit ; 
qu’il y avait dès lors lieu d’améliorer les qualités paysagères intérieur d’ilot ; 
- considérant que les dérogations n’avaient pas été accordées par la commission de concertation ; 
- considérant que le projet dérogeait au R.R.U Titre I, article 6 (toiture – hauteur), en ce que le 
R.R.U autorise une hauteur de toiture ne dépassant pas le voisin le plus élevé et ne dépassant 
pas de plus de 3m le voisin le plus bas ; 
- considérant que le projet prévoyait une hauteur de toiture inférieure au voisin le plus élevé mais 
supérieur de 6m par rapport au voisin le plus bas ; 
- considérant que les bâtiments voisins existants présentent une diversité de nombre de niveaux et 
de hauteur : à gauche se trouve un bâtiment à 5 niveaux de 17m de haut, et à droite un bâtiment 
de 9 niveaux de 27m de haut, avec un local technique au dernier étage portant la hauteur totale à 
plus de 30m de haut ; 
- considérant que la hauteur projetée pourrait induire une perte en luminosité pour le bien situé à 
gauche ; 
- considérant que la dérogation n’avait pas été accordée par la commission de concertation ; 
- considérant que le projet dérogeait au R.R.U Titre I, article 6§3 (toiture – éléments techniques), 
en ce que le projet prévoit des terrasses sur toiture avec des garde-corps, que ces derniers ne 
sont pas intégrés au bâtiment ;  
- considérant que les terrasses constituent un espace extérieur privatif ; que les garde-corps 
garantissent la sécurité de la terrasse; 
- considérant que la terrasse sur toiture du premier étage était conforme au Code Civil ; 
- considérant que la terrasse en façade avant au 6ème étage était conforme au Code Civil ; 
- considérant que la terrasse en façade arrière au 6ème étage était conforme au Code Civil en ce 
qu’un mur mitoyen d’une hauteur de 3m14 est prévu ; 
- considérant que la rehausse du mur mitoyen peut entrainer une perte de luminosité sur le bien 
contigu ; 
- considérant que la dérogation n’avait pas été accordée par la commission de concertation ; 
- considérant que les appartements du 2ème étage au 5ème étage présentaient un balcon en façade 
arrière ; 
- considérant que les balcons présentaient des vues obliques vers les biens contigus ; 
- considérant que le projet dérogeait au R.R.U, Titre I, article 13 (maintien d’une surface 
perméable), en ce que les toitures plates non accessibles de plus de 100 m² doivent être 
aménagées en toitures verdurisées ; 
- considérant que le projet prévoyait de placer des panneaux solaires en toiture ; 
- considérant que cela permettait de répondre aux exigences PEB en matière de neutralité 
énergétique du bâtiment ; 
- considérant que le placement des panneaux solaire permettait de moins isoler le bâtiment ; qu’il 
était préférable d’isoler le bâtiment existant et de prévoir une surface perméable ;  
- considérant que la dérogation n’avait pas été accordée par la commission de concertation ; 
- considérant que le projet dérogeait au R.R.U Titre VIII, article 6 (nombre d’emplacements de 
parcage à prévoir pour le logement), en ce que le projet ne prévoit pas d’emplacements de 
stationnement motorisé ; 
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- considérant que le projet prévoyait 20 emplacements de stationnement vélos ; que ces 
emplacements se trouvaient au rez-de-chaussée et étaient donc facilement accessibles ; 
- considérant que le nouvel immeuble se trouve en zone A en termes d’accessibilité au R.R.U ; 
que la zone A est définie comme « très bien desservie en transport en commun » ; que le projet se 
situe à moins de 100m d’un arrêt de métro ; 
- considérant qu’un équipement pour cycliste se trouve également sur le trottoir où vient 
d’implanter l’immeuble ; 
- considérant dès lors que la dérogation était acceptable ; 
- considérant que le projet dérogeait au PPAS, aux articles 3.1.1 (nombre de niveaux), article 3.2.2 
(hauteur sous corniche), 3.3.2 (forme de la toiture) ; 
- considérant que le PPAS prévoit que la parcelle peut comporter un immeuble au nombre de 
niveaux limité à 5 (+1 en toiture), ce qui permet une hauteur sous corniche de 15m50, et une 
toiture à versants ou une toiture composée de pans inclinés et de partie plates ; 
- considérant que l’immeuble projeté était composé de 6 niveaux sous corniche (hauteur de 21m) 
avec un niveau en retrait (hauteur totale de 23.,8m) avec une toiture plate ; 
- considérant que la dérogation qu’entrainait le nouveau bâtiment était importante ; que le PPAS 
date de 1989 ; qu’il a été mis en place afin de conserver l’esthétique de l’ilot fortement abimé dans 
les années 70 ; 
- considérant qu’il y avait lieu de proposer un projet s’inscrivant dans les prescriptions du PPAS ; 
- considérant que les dérogations n’avaient pas été accordées par la commission de concertation ; 
- considérant que le projet dérogeait au PPAS article 3.1.3, en que la hauteur sous plafond doit 
être de 2m60 minimum sauf pour les caves et sous toiture où une hauteur sous-plafond de 2m40 
est attendue ; 
- considérant que la hauteur sous plafond de la mezzanine était de 2m20 ; 
- considérant que cette hauteur sous plafond répondait aux normes imposées par le R.R.U ; 
- considérant néanmoins que la conservation du bâtiment existant n’entrainerait pas cette 
dérogation ;  
- considérant que la dérogation n’avait pas été accordée par la commission de concertation ;  
  
En ce qui concerne l’esthétique du nouveau bâtiment initialement prévu ; 
- considérant que le rez-de-chaussée présentait une double hauteur ; 
- considérant que le rez-de-chaussée était traité en vitrine ouverte ; 
- considérant que le soubassement du rez-de-chaussée était en pierre bleue ; 
- considérant que le projet prévoyait des menuiseries en aluminium de ton gris anthracite ; 
- considérant que le PPAS prévoit que les châssis sont en bois naturel ou peint ou en métal peint 
ou en tout autre matériau qui présente le même aspect ; 
- considérant que le reste de la façade avant était en panneaux stratifiés compact haute pression 
style TRESPA ; 
- considérant que le projet prévoyait en façade arrière un crépi sur isolant de ton gris ; 
- considérant que le projet dérogeait au PPAS, article 3.2.1 esthétique ; 
- considérant que le projet ne prévoyait pas de placer une corniche ; 
- considérant que le traitement de la façade était horizontal et non vertical ; 
- considérant que l’esthétique de la façade avait été pensée afin de s’intégrer au bâtiment existant 
présentant le même type d’esthétique ; 
- considérant que la démolition de l’immeuble entrainait la perte d’un témoin du passé ; 
- considérant que la dérogation n’avait pas été accordée par la commission de concertation ; 
- considérant que le projet dérogeait au PPAS article 3.4.1 matériaux ; 
- considérant que le PPAS prévoit pour les façades avant et arrière les matériaux suivants : brique, 
pierres bleues ou blanches, naturelles ou artificielles, l’enduit traditionnel à la chaux, le ciment 
peint en blanc et/ou le béton de couleur blanche ou ocre ; 
- considérant que les panneaux style TRESPA risquait de créer une façade ne présentant aucun 
relief ; 
- considérant que les biens contigus présentent des éléments animant la façade ; 
- considérant dès lors qu’il y avait lieu de revoir les matériaux mis en œuvre en façade avant ; 
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- considérant que la dérogation n’avait pas été accordée par la commission de concertation ; 
- considérant que le projet prévoyait de ne pas placer de dispositif pour fermer la vitrine 
commerciale ; 
- considérant que cela dérogeait au règlement communal d’urbanisme sur la fermeture des vitrines 
commerciales, article 1 ; 
- considérant que le placement d’un volet ou d’une grille ne s’intègrerait pas dans l’architecture 
proposée ; 
- considérant que le demandeur a signé l’engagement relatif à l’absence de volet ou de grille 
rétractile ; 
- considérant que la dérogation était acceptable ; 
  
En ce qui concerne le projet modifié 
- considérant que le projet modifié prévoit de conserver le bâtiment existant et de le rehausser ; 
- considérant que le bien se compose désormais comme suit : 

- sous-sol : 11 caves, un local poussettes, un local compteur gaz, un local 
compteur électricité et un local poubelles ; 

- rez-de-chaussée : un local vélos, un espace commercial de 197m² ; 
- premier étage : un appartement 2 chambres donnant sur une terrasse sur toiture 

en façade arrière et un studio ; 
- deuxième étage : un appartement 2 chambres donnant sur un balcon en façade 

arrière et un studio ; 
- troisième étage : un appartement 2 chambres donnant sur un balcon en façade 

arrière et un studio ; 
- quatrième étage : un appartement 2 chambres donnant sur un balcon en façade 

arrière et un studio avec balcon en façade avant; 
- cinquième étage : un appartement 2 chambres donnant sur un balcon en façade 

arrière et un studio avec balcon en façade avant ; 
- considérant que la rehausse comprend les étages 3 à 5 ; que le nouveau gabarit est un R+5 à 
toiture plate ; 
- considérant que la toiture est en partie traitée en toiture verte et que des panneaux solaires sont 
prévus ; 
- considérant que le projet modifié prévoit une lucarne dans le pan avant de la toiture ; que cette 
dernière répond aux prescriptions du R.R.U Titre I ; 
- considérant qu’en façade avant le projet modifié prévoit le remplacement de tous les châssis par 
des châssis en aluminium de ton gris anthracite ; que les châssis de la rehausse sont également 
en aluminium de ton gris anthracite ; 
- considérant que le projet modifié prévoit de conserver les ferronneries du rez-de-chaussée ; 
- considérant que la façade existante est traitée en pierre de parement de ton gris clair/blanc ; 
- considérant que le rehausse est en bardage en zinc de ton gris ; 
- considérant que le projet modifié prévoit de conserver la corniche, peinte en anthracite ; que la 
rehausse vient se placer au-dessus ; 
- considérant que la nouvelle partie du bâtiment contraste avec l’ancien par le choix des matériaux 
mis en œuvre ; 
- considérant que la verticalité demandée par le PPAS (article 3.2.1) est également respectée ; 
- considérant que le projet modifié déroge néanmoins aux points suivants : 
- considérant que la hauteur de la toiture entraine une dérogation au R.R.U, Titre I article 6 ; 
- considérant que le projet prévoit de dépasser le voisin le plus bas de 5m80 ; 
- considérant que le projet modifié déroge au R.R.U, Titre VIII, article 6 et au PPAS article 10 ; 
- considérant que le projet ne comporte aucune place de stationnement couverte ; 
- considérant néanmoins que le projet propose 20 emplacements pour vélo ; 
- considérant que le projet modifié déroge au PPAS, article 3.3.1 en ce qui concerne la forme de la 
toiture qui devrait être à versant ; 
- considérant que le projet modifié déroge au RB, aux articles 73 et 74 ; 
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- considérant que le RB prévoit que latéralement et à l'extrémité des bâtiments, toutes les saillies 
de ces constructions seront inscrites dans un gabarit limite déterminé par un plan vertical à 45° 
avec celui de l'alignement et partant à 60 centimètres de la ligne séparative de mitoyenneté, 
mesure prise sur ledit alignement ; 
- considérant que le RB prévoit également que pour les immeubles de plus de deux étages, les 
bretèches ne pourront s'étendre à l'étage supérieur situé sous la corniche principale de la façade. 
Ces constructions seront arasées au niveau du plancher de cet étage et seront terminées par un 
garde-corps. Le Collège pourra autoriser éventuellement pour lesdits immeubles, la disposition 
relative aux bretèches des immeubles, à un ou deux étages, pour autant que ces bretèches 
participent à l'ensemble architectural de la façade, ce dont le Collège sera seul juge ; 
- considérant que le projet modifié prévoit de démolir entièrement l’intérieur du bâtiment ; 
- considérant que le projet modifié ne conserve que la façade avant du bien ; 
- considérant qu’il y a lieu de rénover l’immeuble tenant compte des qualités patrimoniales du 
bâtiment et de ne pas prévoir du façadisme ; 
- 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 DEFAVORABLE. 
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