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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: V1874/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
Rue de Verdun 412  1130 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Monsieur et Madame Christian - Graça Kangulumba - Nkosi   
 
Objet / Betreft: modifier les façades avant (châssis, lucarne, revêtement du rez) et arrière 
(extension, châssis), aménager 2 chambres supplémentaires et une terrasse dans le jardin 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 05/01/2023 - 19/01/2023 
 
Réactions / Reacties: 0 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – 
Direction régionale des Monuments et Sites: 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2004 déterminant les 
actes et travaux soumis à permis d'urbanisme dispensés de l'avis préalable, de la visite de 
contrôle et de l'attestation de conformité du Service incendie et d'aide médicale urgente ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux 
commissions de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS); 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.); 
- vu le Règlement communal sur les bâtisses (R.B.); 
- considérant que le bien est situé en zone d'habitation, en zone d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement au PRAS ; 
- considérant que le bien est antérieur à 1932 et est inscrit à titre transitoire à l’inventaire du 
patrimoine de la Région de la Région de Bruxelles-Capitale ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 18/07/2022 ; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier est complet ; 
- considérant que la demande vise à modifier les façades avant (châssis, lucarne, revêtement du 
rez) et arrière (extension, châssis), aménager 2 chambres supplémentaires et une terrasse dans 
le jardin ; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 05/01/2023 au 19/01/2023 pour les motifs suivants : 
- dérogation à l'article 6 § 2 du titre I du RRU (toiture - lucarnes) ; 
- vu l’absence de réaction à l’enquête publique ; 
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En ce qui concerne la façade à rue : 
 
- considérant que la demande concerne une maison unifamiliale de 2 étages avec un sous-sol ; 
- considérant qu’en situation de droit, datant de 2006, la façade est cimentée de ton blanc ; et 
qu’en situation existante, un nouvel enduit de ton ocre a été réalisé ; 
- considérant que le projet prévoit de maintenir ce cimentage de ton ocre à l’étage et de réaliser un 
revêtement en pierre bleue sur l’ensemble du rez-de-chaussée et de peindre la corniche de ton 
gris foncé ; 
- considérant que les éléments décoratifs et les encadrements des baies sont supprimés ou 
recouvert par le cimentage ; 
- considérant qu’il s’agit d’une maison néoclassique et qu’il est préférable de ne pas recouvrir 
l’entièreté du rez-de-chaussée d’un revêtement en pierre bleue et plutôt de retrouver un enduit de 
ton clair sur l’ensemble de la façade avec les éléments en relief et un sous-bassement en pierre 
bleue au niveau du soupirail ; 
- considérant que le projet prévoit également de remonter le linteau de la porte d’entrée à la même 
hauteur que celui de la baie du rez-de-chaussée pour correspondre à la situation de droit ; 
- considérant que la porte d’entrée en bois plein est remplacée par une porte en bois vitrée ; 
- considérant que la demande vise à remplacer les châssis existants en bois en façade avant par 
des nouveaux châssis en bois (méranti) peint de ton gris foncé, avec une nouvelle division 
apparente ; 
- considérant que le remplacement des châssis proposé permet d’améliorer l’isolation thermique 
de l’immeuble ; 
- considérant que les nouveaux châssis ne possèdent plus d’imposte mais une division 
horizontale; 
- considérant que les châssis projetés au rez-de-chaussée et au sous-sol sont des doubles 
ouvrants alors que la situation de droit reprend une division en 3 ; 
- considérant que les nouveaux châssis de l’étage sont des simples ouvrants ; 
- considérant que le bien est antérieur à 1932, il est souhaitable de remplacer les châssis par des 
châssis avec une division apparente correspondant mieux aux châssis originaux et à la typologie 
de l'immeuble, avec des impostes à l’étage et un double ouvrant au rez-de-chaussée ; 
- considérant que le projet prévoit de poser 2 fenêtres de toit dans la partie inférieure du pan de 
toiture avant, pour permettre d’éclairer naturellement une chambre ; 
- considérant également que la demande projette la création d’une lucarne en Trespa de ton gris 
pierre bleue au-dessus des 2 fenêtres de toit ; 
- considérant que le projet déroge à l’article 6 § 2 du titre I du RRU (toiture – lucarne) en ce que la 
largeur de la lucarne (3,05 m) dépasse les 2/3 de la largeur de la façade (4,09 m) ; 
- considérant que le châssis est divisé en 2 horizontalement avec un double ouvrant en partie 
supérieure et une allège vitrée ; 
- considérant que ce volume permet la création d’une chambre supplémentaire ; 
- considérant que ce volume est de dimensions trop importantes pour cette maison unifamiliale ; 
- considérant que les travaux sont visibles depuis l’espace public, vu que l’habitation se situe au 
niveau d’un carrefour ; 
- considérant que la demande modifie l'aspect architectural de la façade néoclassique ; 
- considérant que ce bien a valeur d’accompagnement dans la rue et s’inscrit dans une typologie 
d’ensemble ; 
- considérant qu’il est préférable de réduire cette lucarne pour respecter le RRU et les proportions 
de la maison et la positionner plus près de la corniche ; 
- considérant de ce qui précède, que la dérogation à l’article 6 § 2 du titre I du RRU (toiture – 
lucarne) n’est pas acceptable ; 
- considérant également la présence d’une descente d’eaux pluviales au niveau du mitoyen n°410 
en saillie sur l’espace public, car non intégrée à l’épaisseur de la façade, située au niveau de 
l’alignement ; 
- considérant d’après l’article 10 § 4 du titre I du RRU (éléments en saillie sur façade), qu’il est 
préférable de prévoir une souche pluviale de minimum un mètre de hauteur ; 
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En ce qui concerne la façade arrière : 
  
- considérant que la demande prévoit de démolir et reconstruire l’extension d’un niveau au rez-de-
chaussée ; 
- considérant que l’extension projetée est agrandie de 50 cm en profondeur, pour s’aligner avec le 
mitoyen n°2 rue de la Paroisse ; et de 50 cm en hauteur, pour atteindre 2,90 m de haut et ainsi 
une hauteur sous plafond de 2,55 m, respectant le titre II du RRU ; 
- considérant que cette extension sert de cuisine et que le wc est déplacé vers l’escalier avec un 
sas, pour permettre une large ouverture sur le jardin ; 
- considérant que cet espace est éclairé zénithalement par une coupole en PVC et est prolongé 
extérieurement par une terrasse en dalles drainantes de 11,64 m² dans le jardin, conforme au 
RRU et au Code civil ; 
- considérant que la création d’une noue est prévue pour permettre l’infiltration des eaux pluviales, 
vu que l’habitation ne dispose pas d’une citerne d’eau ; 
- considérant qu’il est également prévu la construction d’un abri de jardin en fond de parcelle, mais 
que celui-ci est dispensé de permis d’urbanisme, puisque sa superficie de 7,84 m² est inférieure à 
9 m² ; 
- considérant que la demande remodèle complètement la façade arrière, qui en situation de droit 
est uniquement composée d’une baie à l’étage et de 2 fenêtres de toit ; 
- considérant que le projet prévoit de démolir la façade arrière et de la reconstruire dans le 
prolongement de celle du mitoyen n°2 rue de la Paroisse, pour prolonger les planchers des étages 
de 75 cm ; 
- considérant également que cette nouvelle façade est rehaussée d’1,58 m, impliquant une 
modification de la pente de toiture avec une partie plate et une rehausse des murs mitoyens ; 
- considérant cependant que la rehausse de la façade est réalisée en décrochée au 2e étage, pour 
s’aligner à la profondeur de chaque mitoyen ; 
- considérant que la façade projetée se compose à chaque étage d’une grande ouverture contre le 
mitoyen n°2 rue de la Paroisse et d’une plus petite fenêtre à côté ; 
- considérant que les grands châssis projetés contre le mitoyen de gauche sont divisés en 2 
horizontalement avec un double ouvrant en partie supérieure et une allège vitrée ; 
- considérant que tous les nouveaux châssis projetés en façade arrière sont en PVC blanc ; 
- considérant qu’au milieu de la façade est prévue une descente d’eaux pluviales ; 
- considérant de plus que cette nouvelle façade est isolée extérieurement et recouverte d’un 
cimentage de ton gris ; 
- considérant également qu’une fenêtre de toit est posée dans le pan de toiture ; 
- considérant que les travaux ne sont pas visibles depuis l’espace public ; 
  
En ce qui concerne l’aménagement intérieur : 
  
- considérant que le sous-sol est aménagé en salle de douche et buanderie avec des rangements; 
- considérant que le rez-de-chaussée conserve son aménagement existant avec le séjour à rue, la 
cuisine côté jardin et entre la salle à manger ; 
- considérant cependant qu’un sas vitré est créé à l’entrée pour isoler la porte d’entrée du séjour ; 
- considérant que des parties de murs porteurs sont démolies au rez-de-chaussée pour ouvrir et 
étendre l’espace de vie ; 
- considérant qu’au 1er étage, la chambre à rue est conservée ; et qu’une salle de bain attenante 
est créée, avec un wc séparé et un bureau à l’arrière ; 
- considérant qu’au 2e étage, 2 chambres sont aménagées et qu’un nouvel escalier est prévu entre 
ces 2 chambres pour accéder à une chambre supplémentaire créée dans les combles, grâce à la 
lucarne en façade avant ; 
- considérant que la demande permet d’améliorer les qualités d’habitabilité du logement ; 
- considérant que le logement projeté répond aux exigences de confort actuelles, hormis la 
hauteur sous plafond de la chambre à rue au 2e étage (2,30 m), qui est inférieure aux normes du 
RRU (2,5 m) et déroge ainsi à l’article 4 du titre II du RRU (hauteur sous plafond) ; 
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- considérant que l’aménagement du dernier niveau de cette maison unifamiliale avec 3 chambres 
est trop dense pour ce type d’habitation et qu’il ne répond pas au bon aménagement des lieux ; 
- considérant qu’il est préférable de ne pas prévoir une chambre supplémentaire dans les combles 
mais au 1er étage et aménager seulement 2 grandes chambres au 2e étage ; 
- considérant de ce qui précède, que la dérogation à l’article 4 du titre II du RRU (hauteur sous 
plafond) 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 ne pas recouvrir l’entièreté du rez-de-chaussée d’un revêtement en pierre bleue et 
retrouver un enduit de ton clair pour l’ensemble la façade à rue avec les éléments en relief 
et un sous-bassement en pierre bleue ; 
- de remplacer les châssis en façade avant par des châssis avec une division apparente 
correspondant mieux aux châssis originaux et à la typologie de l'immeuble, avec des 
impostes à l’étage et un double ouvrant au rez-de-chaussée ; 
- de réduire la lucarne afin de respecter l’article 6 §2 du titre I du RRU et les proportions de 
la maison et la positionner au niveau R+2 plus près de la corniche ; 
- de prévoir une souche pluviale de minimum un mètre de hauteur pour la descente d’eaux 
pluviales en saillie sur l’espace public ; 
- de ne pas prévoir de chambre supplémentaire dans les combles mais plutôt au 1er étage et 
aménager seulement 2 chambres au 2e étage ; 
 
En application de l’article 191 ou de l’article 126/1, des plans modifiés conformément aux 
conditions émises ci-dessus devront être soumis à l’approbation du Collège des 
Bourgmestre et Echevins. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: P362/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
Rue du Pré aux Oies 102   1130 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Monsieur Okan Kurt   
 
Objet / Betreft: construire un immeuble de rapport de 2 logements (1 logement 3 chambres et un 
logement 1 chambre), et modifier le relief du terrain 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 05/01/2023 - 19/01/2023 
 
Réactions / Reacties: 0 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Avis de la Commission de concertation / Advies van de Overlegcommissie 
 
AVIS REPORTÉ 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: stedenbouwkundige vergunning  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: V1245/2021 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
Twyeninckstraat   1130 Brussel 
 
Demandeur / Aanvrager: LUVATRI BVBA - N.V.   
 
Objet / Betreft: bouwen van een woongebouw met 6 wooneenheden (3 eengezinswoningen, 2 
appartementen met 2 slaapkamers en 1 appartement met 3 slaapkamers) 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 05/01/2023 - 19/01/2023 
 
Réactions / Reacties: 0 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
EENPARIG ADVIES (in aanwezigheid van de Gewestelijke Directie Stedenbouw): 
Stad Brussel – Gewestelijke Directie Stedenbouw – Leefmilieu Brussel – Gewestelijke 
Directie Monumenten en Landschappen: 
  
- gelet op het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (B.W.R.O.); 
- gelet op artikel 123, 7° van de nieuwe gemeentewet; 
- gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019 met betrekking 
tot de openbare onderzoeken inzake ruimtelijke ordening, stedenbouw, leefmilieu en erfgoed; 
- gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 29 juni 1992 betreffende de 
overlegcommissies, gewijzigd bij het regeringsbesluit van 25 april 2019; 
- gelet op het Gewestelijk bestemmingsplan (G.B.P.); 
- gelet op het Bijzonder bestemmingsplan nr. 80-30 “Beemdgracht” goedgekeurd op 26/03/1998 
(B.B.P.); 
- gelet op de Gewestelijke stedenbouwkundige verordening (Gew.S.V.); 
- gelet op het Gemeentelijk bouwreglement (B.R.); 
- overwegende dat het goed gelegen is in een typisch woongebied van het G.B.P.; 
- overwegende dat het goed gelegen is in een zone bestemd voor woningen van het B.B.P.; 
- overwegende dat de aanvraag ingediend werd op 19/11/2021; 
- overwegende dat er vastgesteld werd dat het dossier volledig is; 
- overwegende dat de aanvraag het bouwen van een woongebouw met 6 wooneenheden (3 
eengezinswoningen, 2 appartementen met 2 slaapkamers en 1 appartement met 3 slaapkamers) 
betreft; 
- gelet op het openbaar onderzoek dat plaatsvond van 05/01/2023 tot 19/01/2023 voor volgende 
motieven: toepassing van het algemeen voorschrift 0.6 (handelingen en werken die het 
binnenterrein van huizenblokken aantasten) en van het bijzonder voorschrift 2.5.2° (wijzigingen 
van het stedenbouwkundig karakter van de bouwwerken) van het G.B.P., afwijking van de 
voorschriften van het B.B.P., afwijking van art. 5 (hoogte van de voorgevel), art. 6 (dak van een 
mandelig bouwwerk), art. 10 (uitsprongen aan de gevel - regenpijpen ingewerkt in de gevel) en art. 
11 (inrichting van de inspringstroken) van titel I van de Gew.S.V.; 
- gelet dat dit openbaar onderzoek geen reactie uitlokte; 
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- overwegende dat de aanvraag voorziet om een nieuwbouw op te richten met in totaal 6 
wooneenheden; 
- overwegende dat de 3 eengezinswoningen zijn gelegen aan de Twyeninckstraat en de 3 
appartementen zijn gelegen aan de hoek met de Verdunstraat; 
- overwegende dat de woningen als volgt zijn ingedeeld: 
- 3 eengezinswoningen (woning 01, 02 en 03): met leefruimtes op het gelijkvloers, 2 slaapkamers 
op de 1ste verdieping en een 3de slaapkamer op de 2de verdieping, 
- 1 app. 2 k. op het gelijkvloers (app. 0.1), 
- 1 app. 3 k. in duplex op de 1ste en 2de verdieping (app. 1.1): met leefruimtes op de 1ste verdieping 
en 3 slaapkamers op de 2de verdieping, 
- 1 app. 2 k. in duplex op de 1ste en 2de verdieping (app. 1.2): met leefruimtes op de 1ste verdieping 
en 2 slaapkamers op de 2de verdieping; 
- overwegende dat de eengezinswoningen beschikken over een voortuin in de achteruitbouwzone 
en achteraan een tuin met terras; 
- overwegende dat app. 0.1 beschikt over een terras in de achteruitbouwzone, dat app. 1.1 
beschikt over een terras in de voorgevel op de 1ste verdieping en een terras in de voorgevel op de 
2de verdieping en dat app. 1.2 beschikt over een terras in de voorgevel op de 1ste verdieping; 
- overwegende dat er voor de appartementen, in de kelder, een afvalberging, een poetsberging en 
een tellerlokaal is voorzien, en op het gelijkvloers, 3 overdekte parkeerplaatsen (voor 3 
appartementen) en 3 private bergingen voor elk 3 fietsen (voor 3 appartementen) zijn voorzien; 
- overwegende dat de aanvraag een versterking van het residentiële aanbod en van de 
woonfunctie in deze wijk beoogt; 
- overwegende dat de aanvraag afwijkt van de Gew.S.V. Titel II art. 10 (natuurlijke verlichting) 
omdat de netto lichtdoorlatende oppervlakte in de 1ste en 2de slaapkamer in woning 01, woning 03 
en app. 0.1, en in de 1ste slaapkamer in woning 02 onvoldoende is; 
- overwegende dat de bewoonbaarheidsnormen absolute minimum oppervlakten betreffen in 
nieuwbouw en zodoende gehanteerd moeten worden; 
- overwegende dat deze afwijking niet aanvaardbaar is; 
- overwegende dat de aanvraag afwijkt van het B.B.P. art. 11 (garages en parkings) omdat er geen 
parkeerplaats is voorzien voor de eengezinswoningen (het B.B.P. vraagt 1 parkeerplaats per 
woning); 
- overwegende dat de afwezigheid van parkeerplaatsen kan toegelaten worden omwille van de 
ligging en de afmetingen van het terrein; 
- overwegende dat deze afwijking aanvaardbaar is; 
- overwegende dat de aanvraag voorziet om de bestaande constructie (garageboxen) op het 
perceel af te breken en een nieuwbouw op te richten; 
- overwegende dat deze nieuwbouw is ingeplant op de bouwlijn / rooilijn, in gesloten verband; 
- overwegende dat de niveaus van de nieuwbouw trapsgewijs zijn opgebouwd in 3 delen, met elk 
zijn eigen pas, volgens de helling van de straat; 
- overwegende dat de bouwdiepte 14m bedraagt aan de Verdunstraat en 8m bedraagt aan de 
Twyeninckstraat, met aansluitend 3 terrassen met een diepte van 2,50m in de tuinzone (woningen) 
en met 1 terras in de achteruitbouwstrook (app. 0.1); 
- overwegende dat de nieuwbouw een bouwprofiel heeft van een gelijkvloers + een verdieping + 
een hellend dak; 
- overwegende dat voor de gevel aan de Twyeninckstraat, de hoogte van de kroonlijst trapsgewijs 
verloopt tussen de hoogste en de laagste referentie, met een stukje lager gelegen plat dak 
ertussenin; 
- overwegende dat voor de gevel aan de Verdunstraat, een stuk plat dak (1,94m breed) aansluit op 
de aanpalende constructie en verder de gevel in een punt verloopt; 
- overwegende dat het plat dak is aangelegd als terras; 
- overwegende dat op de plannen niet duidelijk af te lezen is of het Burgerlijk wetboek wordt 
gerespecteerd (zichten); 
- overwegende dat het dak is opgebouwd als een hellend dak van het type zadeldak, met een 
helling van 45°, voorzien van dakramen (type velux), en met tussenin gedeelten plat dak; 
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- overwegende dat de gevelmaterialen de volgende zijn: gevelsteen in genuanceerde kleur 
(rood/bruin/grijs), gevelbekleding in hout, schrijnwerk in zwart PVC en zwarte dakbedekking; 
- overwegende dat de aanvraag afwijkt van de Gew.S.V. Titel I art. 5 (voorgevel) omdat de 
voorgevel hoger is dan de hoogste referentiehoogte; 
- overwegende dat de aanvraag afwijkt van de Gew.S.V. art. 6 (dak) omdat de constructie meer 
dan 3m hoger is dan het laagste mandelig dakprofiel en hoger is dan het hoogste mandelig 
dakprofiel; 
- overwegende dat het een hoekperceel betreft en de hoek mag geaccentueerd worden; 
- overwegende dat deze afwijkingen aanvaardbaar zijn; 
- overwegende dat de aanvraag afwijkt van de Gew.S.V. Titel I art. 10 (uitsprongen) omdat aan de 
Verdunstraat 2 RW-afvoeren zijn geplaatst voor de rooilijn; 
- overwegende dat deze afwijking niet aanvaardbaar is voor een nieuwbouw; 
- overwegende dat de achteruitbouwstrook is aangelegd met verharde toegangspaden en een 
oprit naar de parking in grasdallen; 
- overwegende dat er in de achteruitbouwstrook ook een terras (voor app. 0.1) en 
regenwaterputten (voor elke woning een regenwaterput van 5.000 liter, voor de appartementen 
een regenwaterput van 10.000 liter) zijn voorzien; 
- overwegende dat de aanvraag afwijkt van de Gew.S.V. Titel I art. 11 (achteruitbouwstrook) en 
van het B.B.P. art. 8 (achteruitbouwzone) voor de constructies in de achteruitbouwstrook; 
- overwegende dat de achteruitbouwstrook met voorrang haar bestemming als tuin, beplant in 
volle grond, dient te behouden; 
- overwegende dat deze afwijkingen niet aanvaardbaar zijn; 
- overwegende dat volgend uit het voorgaande, mits de gevraagde aanpassingen, het project 
strookt met het stedenbouwkundig karakter van het omliggend stedelijk kader en niet in 
tegenspraak is met de goede ruimtelijke aanleg; 
  
GUNSTIG advies onder voorbehoud van: 
- de Gew.S.V. Titel II art. 10 (natuurlijke verlichting), voor wat betreft de netto 
lichtdoorlatende oppervlakte, te respecteren; 
- de regenwaterpijpen te integreren in de voorgevel; 
- geen constructies te voorzien in de achteruitbouwstrook; 
- de plannen te verduidelijken m.b.t. het Burgerlijk wetboek (zichten); 
  
In toepassing van art. 191 of van art. 126/1, zullen er, in overeenstemming met de 
bovenvermelde voorwaarden, aangepaste plannen ter goedkeuring moeten voorgelegd 
worden aan het College van Burgemeester en Schepenen. 
  
Mits de vermelde aanpassingen, worden de afwijkingen van het B.B.P. art. 11 (garages en 
parkings) en van de Gew.S.V. Titel I art. 5 (voorgevel) en art. 6 (dak) toegestaan omwille van 
bovenvermelde motieven. 
  
Vu l’article 245 du COBAT relatif à la délivrance d’un permis d’urbanisme ou de lotir qui peut être 
subordonnée à des conditions particulières liées à la protection du patrimoine archéologique 
Considérant la situation des parcelles concernées dans le noyau villageois de Haren (Atlas du 
sous-sol archéologique de la Région de Bruxelles, vol. 22 – Bruxelles-Haren, site 1-17 – 
https://gis.urban.brussels > Bruxelles Développement Urbain > Monuments et Sites > Patrimoine 
archéologique > Atlas archéologique) 
Il convient de permettre au Département du Patrimoine archéologique de la Direction du 
Patrimoine culturel d’organiser un suivi archéologique des travaux accompagné, le cas échéant, 
d’une fouille archéologique complémentaire (planning et modalités à fixer dès réception du permis; 
contact 02.432.84.13, archeologie@urban.brussels). 
  
 

mailto:commissionconcertation@brucity.be
mailto:overlegcommissie@brucity.be
http://www.bruxelles.be/
http://www.brussel.be/
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgis.urban.brussels%2F&data=05%7C01%7Curb.commissionconcertation%40brucity.be%7C6961a6aa82b44987fc0008db02a65c6d%7Cbb2cf7361de446d690044bde21a93163%7C0%7C0%7C638106685759381252%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=55sExj%2FcURTewGjEbIHimPIcwPs%2BkkP7bJdIVVoRjK0%3D&reserved=0
mailto:archeologie@urban.brussels


 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION 
ADVIEZEN VAN DE OVERLEGCOMMISSIE 
 

Réunion du / Vergadering van: 31/01/2023 
 

 

 

 

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

 

4 

 
DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: A3034/2022 (PFD) 
 
Adresse / Adres: 
Chaussée d'Anvers 63  1000 Bruxelles 
Chaussée d'Anvers 61A  1000 Bruxelles 
Chaussée d'Anvers 61  1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: LE FOYER LAEKENOIS - S.C.R.L. (Christophe POURTOIS)   
 
Objet / Betreft: Rénover et isoler l'enveloppe et installer un système de ventilation de deux 
immeubles de logements 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 05/01/2023 - 19/01/2023 
 
Réactions / Reacties: 0 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – 
Direction régionale des Monuments et Sites: 
 
Situation PRAS : 
 
- attendu que le bien se situe en zone d’intérêt régional, le long d’un espace structurant du Plan 
Régional d’Affectation du Sol (PRAS) arrêté par arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 ; 
 
Situation PRDD 
 
- attendu que le bien se situe en zone de revitalisation urbaine, en espace de développement 
renforcé du logement et de la rénovation, en zone prioritaire de verdoiement, en zone CQD 
(Contrat de Quartier Durable), le long d’un itinéraire cyclable régional (ICP) du Plan Régional de 
Développement Durable (PRDD) arrêté par arrêté du Gouvernement du 12/07/2018 ; 
 
Situation PPAS : 
 
- attendu que le bien se situe dans les limites du plan particulier d’affectation du sol dénommé 
PPAS n° 70-20b Héliport, arrêté par arrêté du Gouvernement du 10/11/2005 ; 
- considérant que l’affectation du bien est reprise en zone de commerce associé à l’habitation ; 
- considérant que les implantations et gabarits sont repris en zone de nouvelle construction et 
zone à prescriptions particulières (zone J – ilot 17) ; 
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Inventaire état du sol : 
 
- considérant que la parcelle cadastrée 13éme  division, section D parcelle 508p est reprise à 
l’inventaire de l’état du sol en catégorie 3: parcelles polluées où les risques sont (rendus) 
acceptables en les mettant sous gestion de risque; 
 
Objet de la demande : 
 
- attendu que le projet vise à rénover et isoler l'enveloppe et installer un système de ventilation de 
deux immeubles de logements  ; 
 
Avis d’instances :  
 
- attendu que le projet a été soumis à l’avis des instances suivantes : Service d'Incendie et d'Aide 
Médicale Urgente (SIAMU) ; 
- attendu que la demande n’est pas dispensée de l’avis du Service d'Incendie et d'Aide Médicale 
Urgente (SIAMU) en vertu de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 
octobre 2018 ; 
- vu que le SIAMU n’a pas remis son avis avant la commission de concertation ; qu’il y aura lieu de 
respecter celui-ci dès réception ; 
- vu l’avis du BMA, rendu conformément à l’article 11/1 du CoBAT et à son arrêté d’exécution du 
09/07/2019 et dont la conclusion est libellée come suit : 
  
(…) 
CONCLUSION 
Il s’agit d’un projet de rénovation de logement sans changement d’affectation. Les logements sont 
isolés, les châssis et les installations techniques sont remplacées. Ces modifications n’appellent 
pas de remarques sur la qualité architecturale. D’autres opportunités d’améliorations ne sont pas 
saisies (par ex. le socle aveugle n’est pas ouvert, les logements mono-orientés ne sont pas 
réorganisés, le parking n’est pas rationalisé), il en résulte un projet de rénovation minimaliste. 
 
Mesures particulières de publicité : 
 
- attendu que la demande est soumise aux mesures particulières de publicité pour les motifs 
suivants : 

• application de l’article 126, §11 du CoBAT, dérogations au Titre I du Règlement Régional 
d’Urbanisme, articles : 

• 3 (implantation de la construction en façade avant) ; 6 §3 (toiture - éléments techniques) ; 
• application de l’article 126 §11 1° du CoBAT : Dérogations  au  Plan Particulier d’Affectation 

du Sol  (P.P.A.S.) « 70-20b (Héliport) » , prescriptions d’urbanisme : 
• 3.1.1, 3.2.4.1, 3.2.5, 4.10.3 ; 

- attendu que la demande a été soumise à enquête publique du 05/01/2023 au 19/01/2023 et 
qu’aucune réaction n’a été introduite ; 
 
Descriptif objet de la demande : 
 
- considérant que le projet a pour objectif de : 

• rénover les enveloppes (façades et toitures) en vue d’améliorer les PEB et de s’inscrire 
dans les objectifs climatiques de la Région Bruxelloise, tout en intégrant une réflexion sur 
l’esthétique et l’habitabilité des immeubles ; 

• installer un système centralisé et mécanisé de ventilation des logements ; 
• maintenir les habitants dans les logements pendant les travaux ; 
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En ce qui concerne la situation existante et les démolitions : 
  
- considérant que la surface totale de la parcelle est de 4.407 m² ; 
- considérant que les deux immeubles construits en 1978, comportent un total de 201 logements 
et sont composés : 

• d’un socle commun de deux niveaux avec des logements en façade à rue et des locaux de 
stockage/techniques ainsi qu’un parking de 112 places sur 2 niveaux en partie arrière ; 

• de 2 “tours” de 9 niveaux comportant 10 logements par étage et posées sur le socle ; 
• en toiture, quelques logements traversants sont répartis au sein d’une rehausse plus étroite 

entre des locaux techniques ; 
- considérant que les bâtiments n°61 et 63 de la chaussée d’Anvers comportent 42 studios/flats, 
55 appartements 1 chambre, 42 appartements 2 chambres, 62 appartements 3 chambres, et 3 
équipements d’intérêt collectif ou de service public ; 
- considérant que les deux immeubles se caractérisent par une volumétrie simple en 
parallélépipède rectangle dont les longues façades (Est & Ouest) sont plus largement ouvertes et 
comportent des terrasses linéaires étroites en débord de +/-60cm ; que les pignons latéraux sont 
plus fermés ; 
- considérant que l’ensemble de l’enveloppe actuelle se compose comme suit : 

• parement en béton avec une finition en silex lavé ; 
• châssis en aluminium anodisé sans coupure thermique ; 
• terrasse en béton dont la stabilité a déjà été renforcée au moyen d’un épinglage ; 
• toiture faiblement isolée et recouverte d’une membrane bitumineuse ; 

- considérant que les balcons continus existants (60cm) sont sciés pour enlever les ponts 
thermiques ; 
  
En ce qui concerne la situation projetée : 
  
- considérant que le projet prévoit l’ajout d’une structure métallique rapportée (extérieure) ; que 
cette nouvelle structure englobe la création de nouveaux balcons/terrasses ; 
- considérant que le projet prévoit la création de nouvelles gaines de ventilation extérieures en 
façade qui font partie intégrante de la nouvelle structure rapportée aux façades ; 
- considérant que le nouvel aplomb de façade est continu (sauf entre le socle et les tours de 
logement) de manière à pouvoir être isolé et paré sans interruption et de manière constante ; que 
les nouvelles infrastructures (gaines et terrasses) sont préfabriquées, rapportés sur les façades 
par l’extérieur, au droit des voiles porteurs en béton armés ; 
- considérant que le projet prévoit l’isolation de toutes les façades et des toitures ; 
- considérant que de nouveaux parements de façade sont placés et sont constitués de matériaux 
et de teintes déterminés pour donner une nouvelle identité à l’immeuble ; 
- considérant que les étages supérieurs des tours reçoivent : 

• des bardages architecturaux en tôle nervurée et laquée pour les façades des volumes en 
débord intégrant les nouvelles gaines et les nouvelles terrasses ; 

• des enduits sur isolant pour les faces intérieures donnant sur les nouveaux balcons (arrière 
plan des loggias) ; 

• des bardages fibro-ciment de teinte blanc cassé/ivoire pour le reste des façades et 
pignons; 

- considérant que la fixation mécanique des bardages permet le remplacement ou toute 
intervention de maintenance aisée dans l’esprit de circularité des matériaux ; 
- considérant que les garde-corps du socle sont démontés nettoyés et replacés ; 
- considérant que les dalles de revêtements de sol sont démontées et réutilisées en partie pour 
l’aménagement du jardin ; 
- considérant que toutes les menuiseries extérieures sont démontées et remplacées par de 
nouveaux profilés en aluminium à coupure thermique, thermolaqués et équipés de double vitrage 
à haute performance d’isolation thermique, et d’aérateurs ; 
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- considérant que les parements des 2 étages inférieurs du “socle” sont constitués d’un bardage 
solide en tôle d’acier larmée de 2mm, laqué en noir sur le même support isolant ; 
- considérant que les teintes et matériaux choisis donnent un caractère intemporel  et durable tout 
en étant plus contemporain et permettent aux bâtiments de s’intégrer à leur contexte ; 
  
En ce qui concerne les aménagements intérieurs : 
  
- considérant  qu’à l’intérieur sont effectués à deux interventions mineures, à savoir : 

• l’ajout d’un système de ventilation. Ces éléments de ventilations ne traversent pas 
d’espaces communs ni ne se connectent entre logements. Ce sont à chaque fois des 
extractions depuis le logement vers les gaines en façade ; 

• la suppression des balcon-loggia des cuisines. Ces espaces sont intégrés aux cuisines 
existantes (ce qui augmente légèrement les surfaces des cuisines). 

- considérant, au regard des plans, que les aménagements projetés visent à respecter la 
volumétrie des pièces ; et que la disposition spatiale des pièces, telle que projetée, permet 
d’aménager des logements plus confortables ; 
- considérant que les aménagements du rez-de-chaussée et du 1er étage restent inchangés ; 
- considérant qu’à la vue des photos les volets des logements situés au rez-de-chaussée semblent 
toujours fermés et ce, depuis plusieurs années ; que cela est dû au fait qu’il n’y a pas de zone 
tampon privatisée entre l’espace public et le logement ; 
- considérant dès lors qu’il y aurait lieu de créer des jardins privatifs, ou, à minima, une zone 
tampon végétalisée, permettant aux habitants du rez-de-chaussée d’ouvrir leurs volets et 
permettre d’activer le rez-de-chaussée ; 
  
En ce qui concerne les aménagements extérieurs : 
  
- considérant que des toitures vertes extensives sont prévues sur l’ensemble du bien concerné ; 
- considérant que la toiture du socle arrière est aménagée en toiture jardin, comportant une 
“placette” communautaire accessible depuis les circulations internes des 2 tours ; 
- considérant que ses nouvelles toitures isolées représentent 2.842m² de surfaces verdurisée 
supplémentaires ; 
  
En ce qui concerne la mobilité et les parkings : 
  
- considérant que le projet prévoit le maintien du parking de deux étages existant, que ce parking 
comptabilise 112 emplacements ; 
  
En ce qui concerne les dérogations : 
  
- considérant que le projet déroge à l’article 3.1.1 du PPAS en ce que le bâtiment n’est pas 
implanté à l’alignement, que cette situation est existante et ce depuis 1978 ; 
- considérant que cette dérogation est également une dérogation à l’article 3 du Titre 1 du RRU ; 
- considérant des plus que la nouvelle isolation et son parement débordent de 14cm au rez-de-
chaussée au niveaux des façades latérales ; que ce débordement n’est pas de nature à entraver 
le passage des piétons sur les trottoir et est minime par rapport à la largeur des voiries ; 
- considérant dès lors que les dérogations à l’article 3.1.1 du PPAS et à l’article 3 du Titre I du 
RRU sont acceptable ; 
- considérant que le projet déroge à l’article 3.2.4.1 du PPAS en ce que certaines parties de 
toitures ne seront pas verdurisée mais recouverte de bardage en tôle métallique nervurée ; 
également que les toitures végétalisée sont de type extensives au lieu d’intensives ; 
- considérant que ces tôles permettent la fermeture des gaines techniques ; 
- considérant que les toitures végétalisée extensives ont été privilégiées pour des raisons de 
capacité portante des dalles existantes ; 
- considérant dès lors que la dérogation à l’article 3.2.4.1 du PPAS est acceptables ; 
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- considérant que le projet déroge à l’article 3.2.5 du PPAS en ce que les 4 groupes d’extraction 
des logements du rez-de-chaussée sont situés au R+10, en toiture et ne sont pas intégrés dans un 
étage technique particulier ; que les machines sont donc apparentes ; 
- considérant que cette dérogation est également une dérogation à l’article 6 du Titre 1 du RRU ; 
- considérant que ses groupes d’extractions sont ponctuels, de taille similaire à une souche de 
cheminée et non visibles depuis l’espace public ; 
- considérant dès lors que les dérogations à l’article 3.2.5 du PPAS et à l’article 6 du Titre 1 du 
RRU sont acceptables ; 
- considérant que le projet déroge à l’article 4.10.3 du PPAS en ce que : 

• le projet ne prévoit ni de modification des baies au rez-de-chaussée, ni de changement 
d’affectation des locaux du rez vers du commerce (§1) ; 

• l’alignement n’est pas respecté (§3) ; 
• le rapport plancher/sol (P/S) de 3,5 est dépassé. 

- considérant que le projet consiste principalement en la rénovation des enveloppes du bâtiments, 
que les interventions ont lieu en site occupé, qu’il n’y a donc pas lieu de modifier les affectations 
du rez (logements et équipement) ; 
- considérant qu’en ce qui concerne les alignements, les justifications sont identiques à celles 
développée plus haut pour la dérogation à l’article 3.1.1 du PPAS ; 
- considérant que le rapport P/S existant est de 4.8, soit déjà en dérogation avec le rapport P/S 
prescrit ; que le rapport passe à 5.1 car les enveloppes sont isolées ; que cette augmentation est 
justifiée afin d’améliorer le confort thermique des logements ; 
- considérant dès lors que la dérogation à l’article 4.10.3 du PPAS est acceptable ; 
- considérant que le projet déroge à l’article 3 du Titre II du RRU en ce que les superficies 
minimales autorisées ne sont pas rencontrées pour une parties les logements ; 
- considérant que les travaux projetés concernent principalement les façades, qu’afin d’améliorer 
les performances énergétiques, les balcons existants sont modifiés, qu’une partie de ceux-ci est 
intégré au volume fermé, que certaines surfaces de locaux (cuisines et séjours) sont augmentées ; 
que le projet améliore donc l’habitabilité des logements et leur confort ; 
- considérant dès lors que la dérogation à l’article 3 du Titre II du RRU est acceptable ; 
- considérant que le projet déroge à l’article 10 du Titre II du RRU en ce que les séjours de 5 
logements ont des surfaces nettes éclairantes inférieurs aux surfaces attendues ; que les 
nouveaux châssis isolants viennent réduire légèrement ces surfaces ; que le bâtiment est existant, 
que le confort des logements est amélioré par les travaux entrepris ; 
- considérant dès lors que la dérogation à l’article 10 du Titre II du RRU est acceptable ; 
  
Conclusions : 
  
- considérant de ce qui précède que le projet s’accorde aux caractéristiques urbanistiques du 
cadre urbain environnant et n’ est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux ; 
  
Avis FAVORABLE à condition de : 
- soit prévoir des locaux accessoires aux logements en lieu et place des logements 
implantés au rez-de-chaussée, soit créer une zone tampon végétalisée ou des jardins 
privatifs aux rez-de-chaussée ; 
- s’assurer de la concordance de la situation urbanistique et environnementale du parking 
situé dans la socle ; 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION 
ADVIEZEN VAN DE OVERLEGCOMMISSIE 
 

Réunion du / Vergadering van: 31/01/2023 
 

 

 

 

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

 

5 

 
DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: M1993/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
Avenue Michel-Ange 55  1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Madame Aurora-Maria Mordonu   
 
Objet / Betreft: étendre et diviser une maison unifamiliale en 2 logements (1 duplex 2 ch. et 1 
duplex 3 ch.), aménager une terrasse, créer 2 lucarnes en façade arrière, remplacer les 
menuiseries de la façade avant, élargir la porte du garage et abattre un arbre à haute tige 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 05/01/2023 - 19/01/2023 
 
Réactions / Reacties: 4 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – 
Direction régionale des Monuments et Sites: 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux 
commissions de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS). 
- vu que le bien se situe dans le périmètre du plan particulier d'affectation du sol (PPAS), n° 06-01 
"ARCHIMEDE", approuvé en date du 16/06/2011 ; 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.) ; 
- vu le Règlement général sur les bâtisses des quartiers entourant le square Ambiorix et le parc du 
Cinquantenaire (R.G.B.Q.) ; 
- vu le Règlement communal sur les bâtisses (R.B.) ; 
- vu les Recommandations du Collège concernant la division d’un logement unifamilial approuvées 
le 09/10/2008 ; 
- considérant que le bien est situé en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement au PRAS ; 
- considérant que le bien est situé en zone affectée en logement au P.P.A.S. ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 05/08/2022 ; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier est complet ; 
- considérant que la demande vise à étendre et à diviser une maison unifamiliale en 2 logements 
(1 duplex 2 ch. et 1 duplex 3 ch.), aménager une terrasse, créer 2 lucarnes en façade arrière, 
remplacer les menuiseries de la façade avant, élargir la porte du garage et abattre un arbre à 
haute tige ; 
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- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 5/01/2023 au 19/01/2023 pour les motifs suivants : 
dérogations aux prescriptions du PPAS n° 06-01 (Archimède, 16-06-11) et dérogation à l'art.6 du 
titre I du RRU (toiture - éléments techniques) ; 
- vu les 3 réactions à l’enquête publique, émanant du comité du quartier « GAQ » et des voisins, 
portant sur la profondeur importante de l’extension projetée aux rez de jardin et bel étage et la 
hauteur du mur mitoyen engendrée par cette extension ; le gabarit excessif des 2 lucarnes 
superposées et leur impact sur l’ensoleillement du voisin ; les vues plongeantes générées par la 
terrasse prévue au 1er étage ; 
- considérant qu’en situation de droit, le bien occupe une habitation unifamiliale ; 
- considérant que le projet prévoit de diviser cette demeure en 2 unités de logements : 1 duplex de 
2 chambres au sous-sol surélevé et au rez-de-chaussée et 1 triplex de 3 chambres au 1er étage et 
dans les combles et grenier ; 
- considérant que pour répondre à ce programme, le projet prévoit d’étendre le sous-sol surélevé 
et le rez-de-chaussée, d’aménager les toitures des extensions en terrasses et de créer 2 lucarnes 
superposées sur le versant arrière de la toiture ; 
- considérant que l’extension s’aligne à la construction voisine gauche au sous-sol semi-enterré et 
dépasse le voisin le moins profond de droite de 2,52m ; 
- considérant néanmoins que le projet déroge au P.P.A.S., art. 2.1.2. (limite extrême des 
constructions), en ce que les extensions projetées entrainent une profondeur totale de 
construction de 17,28m au sous-sol surélevé et de 13.28m au rez-de-chaussée ; 
- considérant que le P.P.A.S. limite cette profondeur à 13,50m pour ce bâtiment ; 
- considérant que l’extension sur les 2 niveaux est réalisée en lieu et place d’un balcon et d’un 
escalier en fer forgé, de caractère ancien, donnant accès directement au jardin depuis le rez-de-
chaussée ; 
- considérant que 2 chambres sont aménagées dans cette extension arrière au sous-sol, munies 
de grandes baies vitrées ; quant à l’espace du côté de la façade avant, il est agrandi en 
profondeur pour permettre le stationnement d’un véhicule plus grand ; 
- considérant que la taille des pièces habitables au sous-sol et leur hauteur sous-plafond 
présentent les conditions d’habitabilité suffisantes pour être utilisées par le logement du rez-de-
chaussée mais qu’elles ne satisfont pas au bon aménagement des lieux vu l’aspect semi-enterré 
des chambres à coucher et vu l’importante dérogation au P.P.A.S. relative à la profondeur de 
l’extension ; 
- considérant de plus que ces extensions ne sont pas conformes à l’article 3.1. du P.P.A.S. (zone 
de cours et jardins) qui stipule qu’aucune construction hors sol ni en souterrain n’est autorisée 
excepté les petites constructions accessoires de type abri de jardin ; 
- considérant que selon le plan du P.P.A.S. l’extension projetée se situe dans la zone de cours et 
jardins et que dès lors elle n’est pas autorisée ; 
- considérant en outre, que le nombre de logements projetés n’est pas conforme à l’article 1.1.1 du 
P.P.A.S., en ce que le nombre maximum de logement (L) ne peut dépasser le nombre de niveaux 
(N) moins une unité ; 
- considérant que le plan du P.P.A.S. indique 2 niveaux pour cet immeuble ; que de ce fait, le 
nombre de logement se limite à une seule unité ;    
- considérant qu’il s’agit d’une donnée essentielle du P.P.A.S. permettant de limiter la prolifération 
du nombre de logement et la densification des bâtiments du quartier de type résidentiel ; 
- considérant que des terrasses sont aménagées sur les toitures des extensions projetées au 
sous-sol et au rez-de-chaussée ; 
- considérant qu’elles dérogent au R.R.U., titre I, art. 6 (éléments techniques), en ce que des 
garde-corps sont prévus sur ces toitures ; 
- considérant que la terrasse du 1er étage occupe l’entièreté de la largeur de la façade arrière ; 
- considérant qu’aucun retrait latéral n’est prévu du côté des voisins de gauche et de droite ; que 
seuls des bacs à plantes sont posés aux 2 extrémités de la façade arrière ; 
- considérant que cette installation génère des vues directes chez les voisins contigus et ne 
répondent pas au bon aménagement des lieux ; 
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- considérant de plus que ces terrasses ne peuvent pas être aménagées vu que les extensions 
projetées ne sont pas autorisées ; 
- considérant dès lors que la dérogation au R.R.U., titre I, art. 6 (éléments techniques) n’est pas 
acceptable ; 
- considérant que le projet prévoit d’installer 2 lucarnes superposées sur le versant arrière de la 
toiture ; 
- considérant que la configuration intérieure existante des combles est insuffisante au respect de 
la norme en matière d’habitabilité ; 
- considérant que les nouvelles lucarnes ont pour but d’augmenter la superficie du logement en 
aménageant une chambre dans les combles et une 2ème dans le grenier ; 
- considérant en revanche, que la configuration de ces lucarnes superposées reflète un 
programme trop ambitieux répondant uniquement au besoin du logement sans en soucier de son 
intégration architecturale ; 
- considérant en effet, que la composition de ces lucarnes donne un aspect peu en accord avec le 
style néo-classique du bâtiment, mais aussi avec les bâtiments environnants ; 
- considérant que les rares bâtiments de ce type dans le contexte immédiat qui possèdent des 
lucarnes similaires n’en possède qu’une seule en façade arrière ; 
- considérant que cette superposition de lucarnes nuit à la cohésion architecturale présente entre 
bâtiments ; 
- considérant dès lors que qu’il y a lieu de prévoir une seule lucarne ; 
- considérant que la chambre en façade avant dans les combles déroge au R.R.U., titre II, art. 10 
(éclairement naturel), en ce que sa superficie éclairante est inférieure à 1/5 de la superficie du 
plancher ; 
- considérant que la chambre est éclairée par une lucarne existante en façade avant ; 
- considérant que le projet maintient et rénove cette lucarne ; que les dimensions du châssis 
restent inchangées ; 
- considérant dès lors que cette dérogation pourrait être acceptable moyennant une refonte 
complète du projet; 
- considérant que le projet prévoit de remplacer les châssis simple vitrage en façade avant par de 
nouveaux châssis en bois à double vitrage ; 
- considérant que le revêtement de façade sera rafraichi avec un nouvel enduit et que les lucarnes 
existantes seront rénovées ; 
- considérant que la teinte de l’enduit n’est pas précisée sur les plans ; 
- considérant que cette rénovation permet à la façade d’être mise en valeur ; 
- considérant toutefois que les interventions volumétriques en façade arrière sont à revoir en 
baisse afin d’atteindre un équilibre dans le traitement architectural globale du bâtiment ;  
- 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.: C1238/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
Avenue de la Croix-Rouge 91  1020 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Monsieur Richard Bontemps   
 
Objet / Betreft: placer une grille à front de rue 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 05/01/2023 - 19/01/2023 
 
Réactions / Reacties: 0 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – 
Direction régionale des Monuments et Sites: 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2004 déterminant les 
actes et travaux soumis à permis d'urbanisme dispensés de l'avis préalable, de la visite de 
contrôle et de l'attestation de conformité du Service incendie et d'aide médicale urgente ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux 
commissions de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS); 
- vu le Plan particulier d'affectation du sol (P.P.A.S.) : N° 49-02, 49-03 "QUARTIER MUTSAARD 
(approuvé le 28/03/1960); 
- vu le Permis de lotir (P.L.) non périmé : Chaussée Romaine, avenue de la Croix-Rouge, avenue 
de l’Amphore (n°AN379, lot 89, délivré le 17/04/1978); 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.); 
- vu le Règlement communal sur les bâtisses (R.B.); 
- vu le Règlement sur les trottoirs (R.T.); 
- considérant que le bien est situé en zones d'habitation au PRAS; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 30/05/2022; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier est complet ; 
- considérant que la demande vise à placer une grille à front de rue; 
- considérant que la grille proposée fait toute la largeur de la parcelle, sur 2,45 m de haut et 
s’ouvre de façon coulissante pour l’accès voiture et en poussant pour l’accès piéton ; 
- considérant que celle-ci est en fer-forgé, surmontée de fers de lance ; 
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- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du  au  pour les motifs suivants: 
- dérogations aux prescriptions du PPAS n° 49-04 (Mutsaard, 27-09-62) 
- application de l'article 106 du CoBAT: mesures particulières de publicité requises par les plans 
dans le permis de lotir n° 379 ; 

- vu l’absence de réaction à l’enquête publique ; 
- considérant que le projet déroge au PPAS art. 15 et au permis de lotir art. 6. en ce que ces 2 
articles précisent que les soubassements de délimitation de la zone de recul à front de rue ne 
seront surmontée d’aucune grille, ni clôture quelconque ; 
- considérant que ces prescriptions s’inscrivent dans des plans d’aménagement visant à aménager 
un quartier de villas résidentielles et d’espaces verts, cours, parcs et jardins d’agrément ; 
- considérant les problèmes de sécurité dans le quartier dénoncés par le demandeur ; 
- considérant que le PPAS et le PL datent des années ’60 et que les aménagements prescrits en 
ce qui concerne la clôture des propriétés, bien que louable au demeurant, ne sont 
malheureusement plus en adéquation avec la réalité en terme de sécurité et de confort des 
habitants ; 
- considérant que le projet tel que proposé s’inscrit dans la continuité de la grille du bien voisin 
(n°89) pour lequel des grilles du même type ont été autorisées en 2021 dans le cadre du permis 
d’urbanisme (réf : C167/2020) ; 
- considérant que la grille est suffisamment transparente, d’une hauteur raisonnable et qu’elle 
s’intègre à son contexte ; 
- considérant de ce qui précède, que le projet s’accorde aux caractéristiques urbanistiques du 
cadre urbain environnant et n’est pas contraire au bon aménagement des lieux; 
  
Avis FAVORABLE. 
  
Les dérogations au PPAS et au PL en ce qui concerne le placement d’une grille à front de 
rue sont accordées pour les motifs évoqués ci-dessus. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: P1704/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
Rue de Pavie 37  1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Messieurs Pieter-Pedro Van Aartsen-Cruz   
 
Objet / Betreft: rénover une maison unifamiliale,remplacer les châssis en façade avant et arrière, 
créer deux lucarnes, placer des panneaux solaires 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 05/01/2023 - 19/01/2023 
 
Réactions / Reacties: 0 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – 
Direction régionale des Monuments et Sites: 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l’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 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 à prédominance résidentielle, en zone 
d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement au PRAS ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 30/06/2022; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier est complet ; 
- considérant que la demande vise à rénover une maison unifamiliale, remplacer les châssis en 
façade avant et arrière, créer des lucarnes, placer des panneaux solaires; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 05/01/2023 au 19/01/2023 pour les motifs suivants: 
- application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire) ; 
- dérogation à l’art 6 du RRU titre I (toiture) ; 
- vu l’absence de réaction à l’enquête publique ; 
  
En ce qui concerne l’enveloppe extérieure : 
  
- considérant que le projet prévoit d’isoler par l’extérieur le mur côté mitoyen de gauche ainsi la 
façade arrière ; 
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- considérant que le projet prévoit de créer des lucarnes en façades avant et arrières ; 
- considérant que la lucarne en façade avant est prévue avec un bardage en aluminium et des 
châssis en bois peints en bleu ; 
- considérant que cette lucarne dispose d’une largeur de 3.83m avec une hauteur de 3.07m ; 
- considérant que cette lucarne déroge au RRU titre I art 6 en ce que le profil de toiture ne peut 
être dépassé que de 2 mètres maximum alors que le projet prévoit un dépassement de 2.46m 
surmontés encore de panneaux solaires qui étend ce dépassement à 2.78m environ ; 
- considérant en outre que la lucarne déroge au RGBQ art 24 qui prescrit que les lucarnes ne 
peuvent dépasser le 1/3 de largeur de la façade  et qu’elle doivent par ailleurs respecter le rythme 
de la façade; 
- considérant que cette lucarne surmontée de panneaux solaires est  imposante, ne s’aligne pas 
aux travées inférieures et alourdit la toiture de ce bien ; 
- considérant, de plus, que la lucarne s’étend jusqu’au faîte ; 
- considérant que la dérogation au RRU titre I art 6 et au RGBQ art 24 ne sont donc pas 
acceptables ; 
- considérant qu’il y a lieu de supprimer la lucarne en façade avant et par conséquent les 
panneaux solaires placés dessus ; 
- considérant qu’en façade avant tous les châssis sont en bois peint en bleu ; 
- considérant qu’il y a lieu de veiller à remplacer les châssis par des châssis en bois aux 
moulurations adaptés au style de la maison ; 
  
En ce qui concerne l’aménagement intérieur : 
  
- considérant que le projet prévoit la répartition suivante : 

- sous-sol : bureau/vestiaire 12,46m², cuisine 13.42m², salle à manger 8.26m², buanderie 
5.30m² wc, cave à vin, hall, espace technique, espace rangement, cour basse 
- rez-de-chaussée : salon 15.07m², salle à manger 15.39m², espace véranda » 9.44m², 
kitchenette 5.05m² 
- entresol : hall, sanitaires 
- 1er : chambre 21.42m², dressing 15.02m², salle de bain 
- entresol : salle d’eau 
- 2ème : chambre 22.86m², chambre 15.56m², terrasse 10.65m² 
- 3ème :  chambre 15.22m², salle d’eau, espace de rangement, cuisine 15.89m² 
- 4ème :  mezzanine, espace technique 

- considérant qu’il y aura lieu de veiller à conserver les cheminées, plafonds moulurés, portes à 
panneaux en bois intérieures et leurs quincailleries, cimaises et la cage d’escalier en bois ; 
- 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 :  
- supprimer la lucarne en façade avant 
 
En application de l’article 191 ou de l’article 126/1, des plans modifiés conformément aux 
conditions émises ci-dessus devront être soumis à l’approbation du Collège des 
Bourgmestre et Echevins. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: R1344/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
Rue Ravenstein 48 – 70   1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: BEFIMMO - S.A.   
 
Objet / Betreft: remplacer l’ensemble des châssis des rez-de-chaussée commerciaux du bâtiment 
"Central Gate" et construire un cabanon sur la terrasse existante et y aménager un skybar 
accessoire aux bureaux 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 05/01/2023 - 19/01/2023 
 
Réactions / Reacties: 0 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Avis de la Commission de concertation / Advies van de Overlegcommissie 
  
AVIS REPORTÉ 
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