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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: W1138/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue de Wautier 93  1020 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Monsieur Khalid Quafiz   
 
Objet / Betreft: diviser une maison unifamiliaile en 2 logements (1 appart. 1 ch et 1 triplex 4 ch.), 
démolir et recontruire l’annexe au rez-de-chaussée, construire une extension au 1er étage, et 
imperméabiliser une partie du jardin 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 12/01/2023 - 26/01/2023 
 
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 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.) ; 
- considérant que le bien est situé en en zone mixtes au PRAS ; 
- considérant que le bien est inscrit à l’inventaire du patrimoine architectural avec le numéro 91 de 
la rue de Wautier comme deux maison bourgeoise identiques, de style néoclassique et de 
composition symétrique ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 23/05/2022 ; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier est complet ; 
- considérant que la demande vise à diviser une maison unifamiliale en 2 logements (1 appart. 1 
ch et 1 triplex 4 ch.), démolir et reconstruire l’annexe au rez-de-chaussée, construire une 
extension au 1er étage, et imperméabiliser une partie du jardin ; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 15/12/2022 au 29/12/2022 pour les motifs suivants : 
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction), dérogation à l’art.12 du titre I 
du RRU (aménagement des zones de cours et jardins), dérogation à l'art.13 du titre I du RRU 
(maintien d'une surface perméable), dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture-hauteur) et 
application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux 
intérieurs d'îlots) ; 
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- vu l’absence de réaction à l’enquête publique ; 
- considérant que la Ville de Bruxelles indique en date du 17/02/2022 que le bien est affecté au 
logement sans pouvoir en déterminer le nombre exact ; 
- considérant que le bien présente un gabarit R+2 avec une toiture à versants ; 
- considérant qu’il existe en situation de droit une annexe au rez-de-chaussée et une petite annexe 
au premier étage abritant un WC ; 
- considérant en situation de fait que le bien est aménagé comme suit : un studio au rez-de-
chaussée et un appartement 4 chambres aux étages ; 
- considérant que les travaux sont prévus au rez-de-chaussée et au premier étage et visent à 
agrandir les logements existants afin d’améliorer les qualités d’habitabilité ; 
- considérant que le projet prévoit de diviser la maison unifamiliale en 2 logements ; 
- considérant que les logements projetés sont aménagés comme suit : 

− au rez-de-chaussée : un appartement une chambre ; 
− au étages : un logement 4 chambres ; 

- considérant que la répartition des logements projetée permet de ne pas démultiplier les cages 
d’escalier ; 
- considérant que la demande vise à démolir et reconstruire l’annexe au rez-de-chaussée ; 
- considérant que la nouvelle annexe est beaucoup plus profonde et déroge au R.R.U., Titre I, 
art.4 (profondeur) en ce qu’elle dépasse de 3,20m en profondeur le profil voisin le moins profond 
et dépasse-les ¾ de la profondeur de la parcelle ; ne laissant qu’une petite zone de cour et jardin 
de 3,36 m de profondeur sur 5,20 m de largeur ; 
- considérant que la parcelle a une profondeur de 22 m et une largueur de 5,52 m et totalise une 
superficie de 121,5 m² ; 
- considérant que l’emprise de la construction est importante et totalise 101 m² ; 
- considérant que le projet prévoit également d’aménager une petite partie du jardin en terrasse ; 
- considérant que le projet déroge au R.R.U., Titre I, art. 12 (aménagement des zones de cours et 
jardins) en ce l’aménagement des zones de cours et jardins doit viser en priorité au 
développement de la flore, d’un point de vue qualitatif et quantitatif ; 
- considérant que le projet déroge au R.R.U., Titre I, art.13 (maintien d’une surface perméable) en 
ce que plus de 50% de la zone de cour est recouverte de matériaux perméable ; 
- considérant que la prescription générale 0.6. du PRAS indique que : « les actes et travaux 
doivent en priorité, améliorer les qualités végétales, ensuite, minérales, esthétiques et paysagères 
des intérieurs d’îlots et y favoriser le maintien ou la création des surfaces de pleine terre » ; 
- considérant que l’extension du rez-de-chaussée vise à aménager un appartement une chambre 
au rez-de-chaussée ; 
- considérant que les locaux habitables au rez-de-chaussée sont conformes aux normes 
d’habitabilité ; 
- considérant néanmoins, au vue des dérogations mentionnées ci-dessus, l’imperméabilisation de 
la parcelle ainsi que la densification de l’intérieur de l’îlot, que les travaux d’extension au rez-de-
chaussée ne sont pas acceptables ; 
- considérant que les dérogations ne sont pas acceptables pour les motifs évoqués ci-dessus ; 
- considérant que le projet prévoit également des travaux pour le logement aux étages ; dont la 
construction d’une annexe au premier étage mais ne prévoit pas de modification au 2ème étage et 
sous-combles ; 
- considérant que le projet déroge au R.R.U., Titre 1, art.4 (profondeur) en ce l’annexe dépasse de 
4,47m en profondeur le profil voisin le moins profond ; 
- considérant que le projet déroge au R.R.U., Titre I, art.6 (hauteur) en ce qu’elle dépasse de 
4,76m en hauteur le profil voisin le moins haut ; 
- considérant qu’elle implique la rehausse et le prolongement du mur mitoyen existant droit ; 
- considérant que le logement 4 chambres aux étages ne bénéficie d’aucun espace extérieur ; 
- considérant que la situation en façade arrière ne permet pas de créer une terrasse conforme au 
code civil ; 
- considérant que cette extension permet d’aménager une salle à manger de 21,20m², agrandir les 
pièces de vies et ainsi améliorer le confort du logement compte tenu du nombre de chambres ; 
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- considérant néanmoins, que ce nouveau volume est susceptible d’engendrer une nuisance 
visuelle et de projeter une ombre sur la parcelle voisine de droite ; 
- considérant que le logement existant a une superficie plancher confortable de 168m² ; 
- considérant qu’une chambre sous-combles pourrait être transformée en un espace de vie et ainsi 
permettre d’avoir des espaces de vies suffisant pour les 3 chambres sans apporter de modification 
en volumétrie ; 
- considérant que le projet prévoit de verduriser les toitures des annexes ; 
- considérant que la dérogation n’est pas acceptable pour les motifs évoqués ci-dessus ; 
- considérant que les châssis en bois au rez-de-chaussée ont été remplacés par des nouveaux 
châssis en bois de ton bleu ; 
- considérant que les châssis des étages en bois de couleur naturelle sont maintenus ; 
- considérant que le bien est repris à l’inventaire du patrimoine architectural et qu’il convient de 
maintenir une cohérence au niveau des matériaux et des couleurs pour l’ensemble de la façade 
avant ; 
- considérant que la corniche a été remplacée par une corniche en PVC ; 
- considérant que la corniche doit être remplacée par des éléments identiques aux modèles 
d’origine et dans le même matériau ; 
- considérant que lors du prochain remplacement des châssis en façade avant, il y a lieu de choisir 
des châssis en bois de même division, de même teinte et suivant la modénature des châssis 
d’origine pour l’ensemble de la façade ; 
- 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.: P1204/2018 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Avenue Prudent Bols 79  1020 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Monsieur Ceylan Ozkezer   
 
Objet / Betreft: construire une extension au rez-de-chaussée, remplacer la grille à l'alignement et 
aménager un espace de stationnement dans la zone de recul (mise en conformité) 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 12/01/2023 - 26/01/2023 
 
Réactions / Reacties: 2 
 
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 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 mixte, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique 
ou d'embellissement au PRAS ; 
- considérant que le bien est repris à l’inventaire du patrimoine architectural de la Région de 
Bruxelles-Capitale ; 
- considérant que le bien sur lequel porte le projet est une maison unifamiliale, datant de 1911 
construite par l’architecte François De Boeck ; que le style du bien est éclectique ; qu’il fait partie 
d’un ensemble de 6 maisons (N°77, 79, 83, 85 et 89) ; 
- considérant qu’une demande de permis d’urbanisme a été introduite en 1987 (réf. P23/87) pour 
la construction d’un garage ; que le permis a été délivré mais qu’il n’a pas été mis en œuvre ; 
- considérant que des travaux structurels ont été effectués sans qu’un permis d’urbanisme n’ait été 
délivré : que la grille en façade avant a été remplacée et que la zone de recul est utilisée comme 
parking ; 
- considérant que la demande vise à construire une extension au rez-de-chaussée, remplacer la 
grille à l'alignement et aménager un espace de stationnement dans la zone de recul (mise en 
conformité) ; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 12/01/2023 au 26/01/2023 pour les motifs suivants : 
dérogation à l'art.11 du titre I du RRU (aménagement de la zone de recul) ; 
- vu les 2 réactions à l’enquête publique qui portent sur la transformation de la zone de recul en 
stationnement privé ; 
- considérant que la grille existante a été remplacée par une grille en fer forgé de couleur noire ; 
- considérant que sa hauteur a été également modifiée, s’alignant sur celle situées à gauche de la 
parcelle ; 
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- considérant que ces grilles s’harmonisent et ne sont pas de nature à porter préjudice à 
l’architecture de la maison ; 
- considérant au regard des photos aériennes, que l’on peut se rendre compte que la zone de 
recul a été modifiée entre 1977 et 1987, passant ainsi de jardinet d’agrément à un espace de 
stationnement ; 
- considérant que la demande vise donc à mettre en conformité ces adaptations (se référer à la 
coupe) ; 
- considérant que cela engendre une dérogation au RRU, Titre I, caractéristiques des 
constructions et de leurs abords, art. 11 relatif aux zones de recul aménagée en jardinet, en ce 
que la zone de recul ne peut être transformée en espace de stationnement ni être couverte de 
matériaux imperméables sans qu’il n’y ait un accès vers un garage ; 
- considérant que cette maison ne dispose pas de garage en sous-sol ; 
- considérant que ces transformations de zone de recul ont un impact indirect sur la voirie, en ce 
qu’il y a une privatisation implicite ; 
- considérant au vu des impacts, en termes esthétique, patrimoniaux et paysager ainsi qu’en 
termes de stationnement sur la rue Prudent Bols, que cette dérogation n’est pas acceptable ; 
- considérant par conséquent, qu’il y a lieu de rétablir la zone de recul en jardinet d’agrément en 
pleine terre ; 
- considérant qu’en façade arrière une annexe a été construite sans faire l’objet d’une demande de 
permis d’urbanisme ; 
- considérant qu’il n’est pas possible de déterminer sa date de construction ; 
- considérant que la présente demande vise à étendre cette même annexe en dépassant le moins 
profond de 1.20m mais en s’alignant à l’annexe du voisin le plus profond ; 
- considérant que la hauteur de ce volume est limitée à 2.65m ; 
- considérant que cette petite extension permet de créer une nouvelle cuisine et d’agrandir 
l’espace de vie du rez-de-chaussée ; 
- considérant que cette petite extension supplémentaire de l’annexe ; 
- considérant qu’un jardin d’environ 50m² est maintenu en pleine terre ; 
- considérant que ce volume est conforme aux prescriptions du RRU, Titre I, n’induit pas d’impact 
négatif sur les parcelles contiguës en termes d’ombres projetées vu que le volume est limité au 
rez-de-chaussée ; que par conséquent ce volume est acceptable ; 
- considérant qu’en façade avant les châssis ont été remplacés sans faire l’objet d’une demande 
de permis d’urbanisme ; 
- considérant que les nouveaux châssis sont en PVC de ton blanc ;  
- considérant qu’il y a lieu de placer des châssis en bois présentant des profils, des divisions et 
des moulurations s’inspirant du bien voisin ; 
- 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 : 

− rétablir la zone de recul en jardinet d’agrément et en pleine terre ; 
− placer des châssis en bois présentant des profils, des divisions et des 

moulurations s’inspirant du bien voisin 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. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: B1815/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Avenue de la Brabançonne 14  1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Monsieur et Madame Neno-Charlotte Bilic-Geubel   
 
Objet / Betreft: diviser une maison en 3 unités de logements avec rehausse de la toiture, 
extenstion en façade arrière  
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 12/01/2023 - 26/01/2023 
 
Réactions / Reacties: 1 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – 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 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 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  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 12/07/2022; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier est complet ; 
- considérant que la demande vise à diviser une maison en 3 unités de logements avec rehausse 
de la toiture, extension en façade arrière et remplacement des châssis à l'identique en façade 
avant  (bois peint en blanc) et en aluminium en façade arrière ; 
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- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 12/01/2023 au 26/01/2023 pour les motifs suivants :   
− dérogation à l'article 24. du règlement général sur la bâtisse des quartiers entourant les 

squares... (éclairement des locaux sous toiture) 
− dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) 
− application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire) ; 

 
- vu l'unique réaction à l’enquête publique portant sur la densité proposée, le manque de qualité de 
l’habitabilité pour des familles, la visibilité des lucarnes proposées, la nature des matériaux 
proposés pour les châssis, le manque de respect des caractéristiques originelles du bien, 
l’augmentation de l’imperméabilisation de la parcelle, la superficie insuffisante des locaux 
communs ; 
 
En ce qui concerne l’aménagement : 
 
- considérant que la situation de droit se compose comme suit : 

− Sous-sol : caves, citerne d’eau pluviale, cour basse 
− Rez-de-chaussée : cuisine, salle à manger, living, fumoir 
− 1er étage : 2 pièces 
− 2ème : 2 pièces 
− 3ème : mansardes et grenier 

 
- considérant que le projet vise à  diviser le bien selon la répartition suivante : 

− Sous-sol : 3 caves, local vélo 15m², local poubelle 4.4m² 
− Duplex : cuisine/séjour 31m², cour anglaise 
− Rez-de-chaussée : duplex : 3 chambres (19m², 11m²,12m²) sdd 2.6m², salle de bain, 

6m², wc ; 
− 1er étage : appartement : cuisine 13.5m², salle à manger/séjour 25m², salle de bain 

4.1m², buanderie 2.5m², chambre 14m² ; 
− 2ème étage : triplex : cuisine 10.6m², salle à manger/séjour 25m², buanderie 3.5m², 

chambre 14m², sdd 2.7m² 
− 3ème ( sous-toiture) : triplex : 2 chambres ( 15.6m², 17m²) salle d’eau 5m², 
− 4ème ( sous-toiture) : triplex : bureau 13.5m² 

 
En ce qui concerne la volumétrie : 
- considérant que par rapport aux plans d’origine, la citerne d’eaux pluviales au sous-sol, est 
supprimée au profit d’une cour anglaise sur la largeur de la parcelle; 
- considérant que le projet ne prévoit pas le remplacement de cette citerne d’eaux pluviales ; 
- considérant qu’au rez-de-chaussée, la terrasse en façade arrière est supprimée et qu’une 
extension de  85 cm en façade arrière sur toute la largeur de celle-ci ; 
- considérant qu’au 1er étage une extension est réalisée en s’alignant au voisin de gauche ; 
- considérant qu’un balcon est crée en façade arrière avec brise vue le long du mitoyen de 
gauche; 
- considérant qu’au 2ème étage une extension est également réalisée en s’alignant au voisin de 
gauche et au voisin de droite un créant un retrait latéral de 1.55m ; 
- considérant que le projet prévoit de modifier l’angle de la toiture de 34° à 40° ; 
- considérant qu’une lucarne est prévue en façade avant, axée sur la baie de l’étage inférieur ; 
- considérant qu’en façade arrière, deux lucarnes sont prévues, l’une au 3ème et l’autre au 4ème ; 
- considérant que les cheminées et souches de cheminées sont démolies ; 
- considérant que l’augmentation de superficie totale atteint 78m² et que le volume est augmenté 
de 122m³ ; 
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En ce qui concerne les façades : 
- considérant que le projet prévoit de remplacer à l’identique les châssis en bois de la façade avant 
et de les peindre en blanc, au lieu de vert comme à l’origine ; 
- considérant qu’en façade arrière, les châssis seront en aluminium blanc ; 
- considérant que l’ensemble des châssis seront munis de triple vitrage ; 
- considérant que le projet déroge au RRU titre I art 4 (profondeur) en ce que le balcon prévu a 1er 
étage dépasse le profil des deux biens contigus ; 
- considérant que le projet déroge au RGBQ  art 24 en ce que celui-ci prescrit que l’éclairement 
des locaux sous toiture ne peut s’effectuer que : 1° soit par une ou plusieurs baies vitrées de 
même inclinaison que les versants et dont la surface totale par versant ne peut dépasser 1/5 de la 
surface du versant considéré; 2° soit par une ou plusieurs lucarnes dont la largeur totale par 
versant ne peut dépasser 1/3 de la largeur totale de la toiture, chaque lucarne respectant par 
ailleurs le rythme des fenêtres de façades ; 
- considérant que les lucarnes tant en façade avant qu’en façade arrière dépassent le tiers de la 
largeur de la façade ; 
- considérant que le bien est une maison de style éclectique d’inspiration néoclassique inscrite à 
l’inventaire du patrimoine architectural ; 
- considérant que les interventions intérieures sont nombreuses, que les murs ont déjà été mis à 
nu et qu’il ne subsiste plus de décors intérieurs ; 
- considérant que la division en 3 logements n’est pas possible sans intervenir sur la volumétrie du 
bien ; 
- considérant que la lucarne en façade avant ne présente pas de dégressivité par rapport aux 
travées inférieures, ne présente pas de recul par rapport au plan de la façade et ne s’intègre pas 
avec la typologie de la façade ; 
- considérant que la création de lucarnes et la rehausse des versants permettent d’augmenter 
artificiellement  les superficies habitables des chambres sous toiture et de créer un dernier espace 
habitable sous faîte ; 
- considérant que la dérogation au RGBQ art 24 n’est pas acceptable ; 
- considérant que l’espace extérieur créé pour le logement du 1er étage est de très faible 
profondeur et n’est pas exploitable en l’état ; 
- considérant que la dérogation au RRU titre I art 4 n’est pas acceptable ; 
- considérant que le triplex 3 chambres ne dispose pas d’espace extérieur et que le séjour/ salle à 
manger de 25m², bien que conforme, est d’une faible superficie pour un logement 3 chambres ; 
- considérant que la densité du bien est importante et que les espaces communs  sont de 
superficies limitées au regard du nombre potentiel d’habitants ; 
- considérant qu’il faudrait veiller à conserver davantage les structures et les éléments de décor du 
bâtiment d’origine ; 
- considérant que si des modifications sont apportées aux annexes, la typologie de celles-ci 
devrait être respectée (différents volumes annexes ajoutés à un corps de bâtiment principal) plutôt 
que de reconstruire une nouvelle façade arrière en recul par rapport à la façade arrière existante ; 
- considérant qu’il serait préférable de conserver le plancher du rez-de-chaussée existant et 
d’aménager des pièces de vie au rez-de-chaussée dans les plus belles pièces (en conservant la 
grande hauteur sous-plafond, les plafonds moulurés, les cheminées et les portes d’origine) ; 
- considérant qu’il faudrait éviter de prévoir un véritable triplex mais plutôt envisager une simple 
mezzanine au dernier niveau ; 
- considérant qu’il faudrait limiter le nombre et les dimensions des lucarnes et fenêtres de toiture ; 
- considérant qu’il faudrait prévoir davantage de places pour des vélos au sous-sol et veiller à ce 
que l’accès au local vélo soit aisé ; 
- considérant qu’il faudrait conserver, rénover et remettre en service la citerne d’eau de pluie 
existante le cas échéant ou prévoir une nouvelle citerne faisant également office de bassin 
d’orage; 
- considérant qu’l faudrait, dans la mesure du possible, conserver et restaurer les châssis d’origine 
en façade avant en y intégrant un vitrage plus performant ; 
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- considérant que la superficie originelle du bien n’est pas démesurée pour une maison 
unifamiliale ; 
- considérant néanmoins que deux logements pourraient être envisageables en conservant au 
maximum le volume existant ; 
- 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.: L1872/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue Le Tintoret 5  1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Monsieur Guillaume Jaouen   
 
Objet / Betreft: construire une annexe au rez-de-chaussée, imperméabiliser le jardin et modifier les 
châssis en façade avant et arrière (mise en conformité) 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 12/01/2023 - 26/01/2023 
 
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 que le bien se situe dans le périmètre du plan particulier d'affectation du sol n°06-02 Véronèse 
(PPAS) approuvé le 24/07/2015 ; 
- 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.) ; 
- 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 d’habitation prioritaire renforcée au P.P.A.S. ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 19/07/2022 ; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier est complet ; 
- considérant que la demande vise à construire une annexe au rez-de-chaussée (mise en 
conformité) ; 
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- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 12/01/2023 au 26/01/2023 pour les motifs suivants : 
application de la prescription générale 0.6 (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots) 
du PRAS, dérogation aux prescriptions du P.P.A.S., dérogation à l'art. 21 (menuiseries), l’art. 26 
(cours), l’art. 30 (implantation / volume / esthétique / autre caractéristique) du R.G.B.Q. et 
dérogation à l'art. 13 (maintien d'une surface perméable) du titre I du R.R.U. ; 
- vu l’absence de réaction à l’enquête publique ; 
- considérant que la demande porte sur la construction d’une annexe au rez-de-chaussée d’une 
maison unifamiliale ; 
- considérant que la cuisine, un espace rangement et un wc sont aménagés dans l’annexe ; 
- considérant que la hauteur sous plafond dans l’annexe est 3,10m ; 
- considérant que le bâtiment principal est aménagé comme suite : 
    - le séjour au rez-de-chaussée, 
    - une 1ère chambre, un dressing, une salle de douche te un wc au 1er étage, 
    - une 2ème chambre, une 3ème chambre, une salle de bains avec wc au 2ème étage ; 
- considérant que le projet déroge au R.R.U. Titre II art. 10 (éclairement naturel) car la superficie 
nette éclairante de la 2ème chambre est insuffisante (1,70m² au lieu de 2,20m²) ; 
- considérant que cette chambre se situe en façade avant du bâtiment existant et que les baies ne 
sont pas modifiées ; 
- considérant dès lors que cette dérogation est acceptable ; 
- considérant que le projet déroge au R.R.U. Titre II art. 8 (wc) car il n’y a pas de sas entre le wc et 
le séjour au rez-de-chaussée ; 
- considérant qu’il est possible d’ajouter un sas devant le wc ; 
- considérant que cette dérogation n’est pas acceptable ; 
- considérant que l’annexe est construite en façade arrière, sur un niveau (rez-de-chaussée) et sur 
une profondeur de 4m ; 
- considérant que la profondeur totale de la construction, bâtiment principal (9,25m) et bâtiment 
annexe (4m), est portée à 13,25m ; 
- considérant que l’annexe est alignée à celle octroyée en 1899, mais plus basse, et se situe entre 
la 1ère annexe et le mitoyen de droite ; 
- considérant que le projet déroge au P.P.A.S. art. 3.1.2 (limite extrême des constructions) car la 
profondeur de la construction est supérieure à 12,50m, et art. 4 (cours et jardins) car la 
construction empiète dans la zone de cours et jardins et que la construction dans la zone pas 
autorisée ; 
- considérant que la profondeur de la construction reste inférieure à 15m et au ¾ de la profondeur 
de la parcelle ; 
- considérant que la construction reste dans le profil mitoyen de la construction voisine la plus 
profond (n°3) et dépasse la construction la moins profonde (n°7) de seulement 1,50m ; 
- considérant que la demande n’est pas de nature à porter préjudice aux biens voisins ; 
- considérant dès lors que ces dérogations sont acceptables ; 
- considérant que la cour restante, à l’arrière de la parcelle, a une profondeur de 4,61m, donc 
supérieure à 3m ; 
- considérant que cette cour est aménagée en terrasse en bois ajouré, sur toute la superficie 
(24m²) ; 
- considérant que le projet déroge au R.G.B.Q. art. 26 (cours) et au P.P.A.S. art. 4 (cours et 
jardins) car la cour est imperméable sur plus de 30% de la superficie et moins de 70% de la cour 
est perméable et en pleine terre ; 
- considérant que le projet déroge également au R.R.U. Titre I art. 13 (surface perméable) car la 
cour est imperméable sur plus de 50% de la superficie ; 
- considérant qu’il y a lieu de prévoir une surface de min. 50% de la zone de cour et jardins 
plantée en pleine terre ; 
- considérant que, vu la taille de la parcelle, cela permet de garder une superficie de terrasse 
utilisable ; 
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- considérant dès lors que les dérogations au R.G.B.Q. art. 26 (cours) et au P.P.A.S. art. 4 (cours 
et jardins) sont acceptables, mais que la dérogation au R.R.U. Titre I art. 13 (surface perméable) 
n’est pas acceptable ; 
- considérant qu’en façade arrière, des menuiseries en PVC de ton gris anthracite sont placées ; 
- considérant qu’un cimentage de ton gris est appliqué au rez-de-chaussée et un cimentage de ton 
rose est appliqué aux étages ; 
- considérant que le projet déroge au P.P.A.S. art. 3.2.2 (catégorie I) car le PVC est interdit pour 
les châssis en catégorie I ; 
- considérant que le projet déroge au R.G.B.Q. art. 21 (menuiseries) car le R.G.B.Q. préconise 
que les châssis de fenêtres existants ne peuvent être remplacés que par des châssis au dessin 
identique à celui d’origine, et de préférence en bois ; 
- considérant qu’en façade avant les châssis sont en bois mais que le profil (très lisse et non 
mouluré) ne correspond pas au profil d’origine ; 
- considérant qu’il est important de préserver la cohérence d’ensemble de la façade avant et du 
quartier des squares dans son ensemble ; 
- considérant que les châssis en PVC en façade arrière ne sont pas visibles depuis l’espace 
public;  
- considérant dès lors que ces dérogations sont acceptables pour les châssis en PVC en façade 
arrière mais ne sont pas acceptables pour les châssis non moulurés en façade avant ; 
- considérant qu’il y a lieu, en façade avant, lors du prochain remplacement, de prévoir des 
châssis en bois respectant les profils, divisions et sections des châssis 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 : 
 
- ajouter un sas entre le séjour/cuisine et le wc ; 
- prévoir une surface de min. 50% de la zone de cour et jardins plantée en pleine terre ;  
- de prévoir, lors du prochain remplacement de châssis en façade avant, des châssis en 
bois en s’inspirant des châssis de la rue (divisions, sections, profils) ; 
 
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 P.P.A.S. art. 3.1.2 (limite extrême 
des constructions), art. 3.2.2 (châssis en PVC en façade arrière) et art. 4 (cours et jardins), 
au R.G.B.Q. art. 21 (châssis en PVC en façade arrière) et art. 26 (cours) et au R.R.U. Titre II 
art. 10 (éclairement naturel) sont accordées pour les motifs évoqués ci-dessus. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: stedenbouwkundige vergunning  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: S1352/2021 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Fabrieksstraat 29  1000 Brussel 
 Zennestraat 16-28 1000 Brussel 
 
Demandeur / Aanvrager: BUDDING - N.V.   
 
Objet / Betreft: enerzijds, wijzigen van de indeling en herinrichten van de woningen (41 
appartementen) op de verdiepingen, en anderzijds, wijzigen van de bestemming van het 
gelijkvloers van handel naar woning (4 appartementen) en aanpassen van de voorgevels (in 
overeenstemming brengen)  
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek:  /  
 
Réactions / Reacties: / 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Advies VERDAAGD. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: P328/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue des Palais Outre-Ponts 423  1020 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Monsieur Ovidiu Pintilie   
 
Objet / Betreft: changer l'utilisation du rez commercial de café en restaurant (pizzeria), diviser le 
logement unifamilial accessoire au commerce aux étages en 2 logements (studio et duplex), 
démolir et reconstruire les planchers intérieurs, modifier les 3 façades, déplacer la cage d'escalier, 
rehausser le bâtiment, couvrir la cour et créer des terrasses en façade arrière 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 12/01/2023 - 26/01/2023 
 
Réactions / Reacties: 1 
 
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.: S1168/2021 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue Stéphanie 77  1020 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Madame Georgette Ujeneza   
 
Objet / Betreft: d'une part, rehausser d'un étage une annexe de 2 niveaux, couvrir la cour 
intérieure par une verrière et créer une lucarne en façade arrière (mise en conformité) ; et d'autre 
part, diviser une maison unifamiliale avec un commerce au rez et 1er étage en 6 logements 
impliquant un changement de destination des rez et 1er étage en logement, démolir / reconstruire 
avec modification de volume l’annexe, aménager 2 terrasses sur les toitures plates des 1er et 2e 
étages en façade arrière et modifier la façade avant du rez-de-chaussée 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 12/01/2023 - 26/01/2023 
 
Réactions / Reacties: 3 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Direction régionale des 
Monuments et Sites: 
 
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux 
commissions de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS) ; 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.) ; 
- vu le Règlement communal sur les bâtisses (R.B.) ; 
- considérant que le bien est situé en zone d'habitation au PRAS ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 04/11/2021 ; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier est complet ; 
- considérant que la demande vise à d'une part, rehausser d'un étage une annexe de 2 niveaux, 
couvrir la cour intérieure par une verrière et créer une lucarne en façade arrière (mise en 
conformité) ; et d'autre part, diviser une maison unifamiliale avec un commerce au rez et 1er étage 
en 6 logements impliquant un changement de destination des rez et 1er étage en logement, 
démolir / reconstruire avec modification de volume l’annexe, aménager 2 terrasses sur les toitures 
plates des 1er et 2e étages en façade arrière et modifier la façade avant du rez-de-chaussée ; 
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- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 12/01/2023 au 26/01/2023 pour les motifs suivants : 
dérogations aux articles 4 (profondeur de la construction), 6 § 1 (toiture - hauteur) et 6 §3 (toiture - 
éléments techniques) du titre I du RRU ; 
- vu les 3 réactions à l’enquête publique, émanant de riverains et portant sur la non disponibilité 
des documents sur la plateforme lors de l’enquête publique ; le changement de destination des 
rez-de-chaussée et 1er étage de commerce de détails en logement ; la présence de vues directes ; 
la rehausse des murs mitoyens provoquant de l’ombre aux voisins ; les travaux de division de la 
maison unifamiliale déjà commencés ; le manque d’isolation acoustique avec les mitoyens ; la 
crainte d’une utilisation des toitures plates en terrasse provoquant des nuisances à l’intérieur d’îlot; 
la peur d’une surdensité du quartier, engendrant des problèmes de stationnement et des 
nuisances sonores au voisinage ; le remplacement des châssis en façade arrière ne 
correspondant aux plans et la réalisation des terrasses non conformément aux plans ; 
 
En ce qui concerne les modifications de volume : 
 
- considérant que la demande concerne un bien avec un commerce de détails aux rez-de-
chaussée et 1er étage et un logement au 2e étage ; 
- considérant que la situation de droit reprend un bâtiment principal à front de rue de 3 niveaux 
avec sous-sol et combles et une annexe attenante de 2 niveaux à toit plat, connectée par une 
petite cour enclavée ; 
- considérant que des travaux ont déjà été réalisés ; que la situation du « fait accompli » ne doit 
pas influer sur la décision de la commission de concertation quant à l’acceptabilité de la demande; 
- considérant que le bâtiment arrière a été rehaussé d’un niveau de 2,76 m avec toiture plate sur 
ses 8 premiers mètres de profondeur ; 
- considérant que ces travaux ont impliqué une rehausse des murs mitoyens ; 
- considérant que cette annexe dépasse en profondeur et en hauteur les profils mitoyens des 
constructions voisines ; 
- considérant que cette construction déroge aux articles 4 (profondeur) et 6 (toiture - hauteur) du 
titre I du RRU en ce que le bien était déjà la construction la plus profonde et la plus haute par 
rapport aux profils mitoyens et que ces dépassements sont encore amplifiés par la rehausse sans 
autorisation de l’annexe ; 
- considérant qu’au 2e étage, la profondeur du mitoyen n°75 est dépassé de 4,09 m et que celle du 
n°79 de 8,03 m ; 
- considérant que la hauteur des constructions voisines est dépassée d’environ 7 m par rapport au 
mur mitoyen ; 
- considérant les volumes et superficies déjà importantes pour ce bien comparé aux différents 
gabarits de la rue ; 
- considérant de ce qui précède, que les dérogations aux articles 4 (profondeur) et 6 (toiture - 
hauteur) du titre I du RRU et la mise en conformité ne sont pas acceptables et que la rehausse de 
l’annexe doit être démolie ; 
- considérant que la cour présente au rez-de-chaussée en situation de droit entre le bâtiment 
principal et l’annexe a été couverte par une verrière ; 
- considérant qu’il s’agit d’une cour de taille réduite et qu’elle était déjà entièrement imperméable ; 
- considérant que la mise en conformité de la couverture de cette cour est acceptable, vu que le 
jardin reste entièrement perméable, hormis l’aménagement d’une terrasse de 23,13 m² ; 
- considérant également la fermeture d’un passage couvert au rez-de-chaussée donnant sur le 
jardin ; 
 
En ce qui concerne le programme : 
- considérant que la demande concerne la transformation et la division d’une maison unifamiliale 
avec rez et 1er étage commerciaux en 6 logements (3 studios, 2 appartements 1 chambre et un 
appartement 3 chambres) ; 
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- considérant que l’aménagement s’organise comme tel : 
− au rez-de-chaussée en façade à rue : 1 studio ; 
− au rez-de-chaussée du bâtiment arrière : un duplex 3 chambres avec le 1er étage de 

l’annexe ; 
− au 1er étage en façade à rue : un appartement 1 chambre ; 
− au 2e étage en façade à rue : un studio ; 
− au 2e étage à l’arrière du bâtiment principal : un studio en duplex avec les combles ; 
− au 2e étage du bâtiment arrière : un appartement 1 chambre ; 

- considérant que ce programme implique un changement de destination du rez-de-chaussée et 
du 1er étage de commerce en logement et une modification de la façade au rez-de-chaussée avec 
la transformation de la devanture commerciale en 2 baies pour éclairer un logement ; 
- considérant le nombre important de logements créés pour une parcelle mitoyenne et 
particulièrement de petits logements : studios ou appartements 1 chambre ; 
- considérant que le programme proposé est trop lourd pour ce bâtiment, qui a été conçu à 
l'origine comme maison unifamiliale, pour pouvoir conserver les qualités patrimoniales du 
bâtiment; 
- considérant également que le SIAMU émet un avis défavorable concernant l’appartement 4 et le 
studio 6, car ces logements à l’arrière ne sont pas accessibles pour les auto-échelles et ne 
disposent pas d’un accès à une 2e cage d’escalier (intérieure ou extérieure) en cas 
d’impraticabilité de la cage d’escalier commune principale ; 
- considérant de plus, que les logements projetés ne répondent pas aux normes actuelles de 
confort : 

− au rez-de-chaussée, la création d’un studio uniquement éclairé par la façade à rue, 
donnant sur l’espace public et n’offrant ainsi aucune vue ; 

− au 1er étage, la chambre de l’appartement 1 chambre n’a pas de porte l’isolant de l’espace 
de vie et sa superficie (12,85 m²) est inférieure au 14 m² requis par l’article 3 (normes 
minimales de superficie) du titre II du RRU ; 

− au 1er étage, la surface nette éclairante (4,64 m²) de l’espace de vie de l’appartement 1 
chambre est inférieure au 1/5 de superficie plancher (6,33 m²) et déroge à l’article 10 
(éclairement naturel) du titre II du RRU ; 

− au 2e étage, la chambre de l’appartement 1 chambre mesure 14,06 m² mais cette surface 
comprend la salle de douche ; 

− au 2e étage, les hauteurs sous plafond des studios (2,25 m) et de la cuisine de 
l’appartement 1 chambre (2,30 m) dérogent à l’article 4 (hauteur sous plafond) du titre II 
du RRU qui impose un minimum de 2,50 m pour les locaux habitables ; 

− au 2e étage, la cuisine de l’appartement 1 chambre est ouverte sur le séjour et la 
superficie de l’espace mesure 24,11 m² et déroge au minimum autorisé de 28 m² par 
l’article 3 (normes minimales de superficie) du titre II du RRU ; 

− au 2e étage, les salles d’eau des studios sont ouvertes sur l’espace de vie, sans porte ; 
− au 2e étage, les studios dérogent à l’article 10 (éclairement naturel) du titre II du RRU en 

ce que la surface nette éclairante des espaces de vie (2,64 m² pour le studio à rue et 1,36 
m² pour celui à l’arrière) est inférieure au 1/5 de superficie plancher (réciproquement 4,55 
m² et 2,79 m²) ; il en est de même pour surface éclairante de la chambre sous comble 
(0,94 m²) inférieure au 1/12 de la superficie plancher (1,62 m²) ; 

− une douche est prévue sur le palier entre le 1er et le 2e étage, sans appartenir à aucun 
logement ; 

− aucune isolation n’est aussi prévue suite à la rénovation de ce bien et le programme 
projeté va dès lors provoquer des nuisances sonores aux biens voisins ; 

- considérant le nombre important de dérogations, le programme proposé de division de ce bien 
en 6 logements n’est pas acceptable ; 
- considérant qu’il est préférable de prévoir une division en un nombre plus restreint de logements 
et avec plus de mixité, permettant d’accueillir des familles ; 
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- considérant aussi qu’une extension de l’annexe de 2,67 m de profondeur est projetée au rez-de-
chaussée dans le prolongement de l’ancien petit refuge pour accueillir l’espace de vie de 
l’appartement 3 chambres ; 
- considérant que cette extension déroge à l’article 4 (profondeur) du titre I du RRU en ce que la 
construction est déjà la plus profonde par rapport aux mitoyennes et qu’elle dépasse le n°75, le 
moins de profond, de plus de 11 m au rez-de-chaussée ; 
- considérant que la dérogation à l’article 4 (profondeur) du titre I du RRU n’est pas acceptable ; 
- considérant également que des terrasses sont aménagées au-dessus des toitures plates de 
l’annexe au 1er et au 2e étage avec un recul de 1,90 m par rapport aux limites mitoyennes ; 
- considérant que ces terrasses dérogent à l’article 6§3 (hauteur – éléments techniques) du titre I 
du RRU en ce que les balustrades dépassent le gabarit de la toiture ; 
- considérant la hauteur importante des terrasses en intérieur d’îlot et que la mise en conformité de 
la rehausse de l’annexe n’est pas autorisée, les dérogations à l’article 6§3 (hauteur – éléments 
techniques) du titre I du RRU ne sont pas acceptables en l’état ; 
 
En ce qui concerne les modifications en façade à rue : 
- considérant que les châssis des étages ont été remplacés par des nouveaux châssis en PVC de 
couleur blanche, avec une nouvelle division apparente ; 
- considérant qu’en situation de droit, les châssis sont à double ouvrant en bois et divisés 
horizontalement en 2 au 2e étage et en 3 au 2e avec des petits bois ; 
- considérant qu’en situation existante, les châssis sont à double ouvrant avec des impostes au 1er 
étage ; 
- considérant également que la demande vise à remplacer la devanture commerciale par des 2 
nouveaux châssis en PVC de couleur blanche, simple ouvrant avec imposte ; 
- considérant que 2 trumeaux en pierre de ton gris clair sont créés ; 
- considérant que la double porte d’entrée avec imposte en bois peinte en blanc est remplacée par 
une porte avec la même division mais en PVC ; 
- considérant que le remplacement des châssis permet d’améliorer l’isolation thermique de 
l’immeuble ; 
- considérant que la demande modifie l'aspect architectural de la façade ; 
- considérant qu'il est souhaitable de remplacer les châssis existants par des châssis en bois avec 
une division apparente correspondant mieux aux châssis originaux et à la typologie de l'immeuble; 
- considérant de ce qui précède, que la mise en conformité des châssis de l’étage n’est pas 
acceptable ; 
- considérant, de ce qui précède, que le projet ne s’accorde 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.: H1020/2021 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue Haute 54-56  1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Monsieur et Madame Mohammad-Mena Zaman-Friza   
 
Objet / Betreft: d’une part, changer la destination du rez-de-chaussée de café avec débit de 
boisson en commerce, et d’autre part, rénover la façade avant de l'immeuble, consolider les 
linteaux corrodés, poser de nouveaux châssis en bois inspirés des châssis d'origine et poser une 
nouvelle devanture au commerce du rez-de-chaussée  
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 12/01/2023 - 26/01/2023 
 
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 – Direction régionale des 
Monuments et Sites: 
 
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2004 déterminant les 
actes et travaux soumis à permis d'urbanisme dispensés de l'avis préalable, de la visite de 
contrôle et de l'attestation de conformité du Service incendie et d'aide médicale urgente ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux 
commissions de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS) ; 
- vu que le bien se situe dans le périmètre du plan particulier d'affectation du sol (PPAS) « PPA N° 
60-33 Quartier Samaritaine-Chandeliers compris entre les rues haute, du temple, de la 
Samaritaine,  des Minimes, des pigeons et des Chandeliers », ayant fait l'objet d'un arrêté de type 
« Ord. 91 - Arrêté PM Tot » en date du 01/07/1993. ; 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.) ; 
- vu le Règlement communal sur les bâtisses (R.B.) ; 
- vu le Règlement communal d’urbanisme (R.C.U.) relatif à la fermeture des vitrines commerciales; 
- considérant que le bien est situé en zone d'habitation, d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement, en liseré de noyau commercial et le long d'un espace structurant au PRAS ; 
- considérant que le bien est situé en zone de bâtiments principaux au P.P.A.S. ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 06/10/2021; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier est complet ; 
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- considérant que la demande vise à d’une part, changer la destination du rez-de-chaussée de 
café avec débit de boisson en commerce, et d’autre part, rénover la façade avant de l'immeuble, 
consolider les linteaux corrodés, poser de nouveaux châssis en bois inspirés des châssis d'origine 
et poser une nouvelle devanture au commerce du rez-de-chaussée ; 
- considérant que le dernier permis d’urbanisme délivré pour ce bien, datant du 05/06/1939 (réf. 
T.P. 4869) ayant pour objet “démolir et reconstruire une partie d’un mur intérieur au rez-de-
chaussée qui menace de s’écrouler” ; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 12/01/2023 au 26/01/2023 pour les motifs suivants: 
dérogations aux prescriptions du PPAS n° 60-33 (Samaritaine-Chandeliers, 01-07-93) ; 
- vu l’absence de réaction à l’enquête publique ; 
- considérant que le bien est repris dans la zone de protection autour de biens classés, Maison 
traditionnelle, rue Haute n°50 ;  
- considérant que la demande a été soumise à l’avis de la Commission royale des monuments et 
des sites (C.R.M.S.) en date du 05/01/2023 ; 
- vu l’avis de la C.R.M.S. du 23/01/2023 ; 
- considérant que la demande prévoit des interventions sur les linteaux des 1er et 2èmes étages ; 
que pour ce faire ces linteaux seront remplacés par des linteaux en béton armé ; 
- considérant que la demande prévoit également de rehausser les baies du 1er étage ; 
- considérant que ces travaux seront accompagnés d’un nouveau parement de façade de teinte 
blanche ; 
- considérant que le bien se situe dans le PPAS n°60-33 Samaritaine-Chandeliers ; que 
l’immeuble est repris dans la catégorie façades à conserver ou à ériger suivant le même rythme ; 
- considérant que dans sa note explicative, le demandeur justifie les travaux en façade par le fait 
que les linteaux sont corrodés et qu’ils détériorent le parement extérieur ; 
- considérant que la pose de linteaux en béton armé s’accompagne d’une rehausse des baies du 
1er étage ; que cette rehausse projetée permet à la façade de retrouver la disposition des baies 
d’origine ; 
- considérant que cette intention est positive ; 
- considérant de plus que le placement de nouveaux linteaux en béton permet d’assurer une 
stabilité sur le long terme ; que cela permet aussi d’éviter la détérioration de la façade ; 
- considérant que la demande prévoit de poser un nouvel enduit sur l’ensemble de la façade 
avant; que celui-ci est prévu de teinte claire, blanche ; 
- considérant que ces travaux s’accompagnent de la pose de nouveaux châssis en bois ; que 
ceux-ci sont prévus à double ouvrant surplombés d’une imposte fixe ; 
- considérant que ces travaux sont qualitatifs ; qu’ils permettent de retrouver une cohérence en 
façade ; qu’ils permettent également de remettre en valeur cette façade historique et de mieux 
l’intégrer dans le contexte urbain qui l’entoure ; 
- considérant néanmoins, que la demande ne prévoit pas de remplacer la porte de garage 
métallique ; que cette porte mène à une servitude de passage donnant accès à l’intérieur d’îlot et 
aux différents étages du voisin de gauche n°50 ; 
- considérant que l’analyse des plans du permis de 1939 montre une porte de garage en bois, 
surplombée d’une imposte vitrée cintrée et que la baie abritant la porte cochère est plus étroite ; 
- considérant qu’au regard de la typologie du bien, qu’une porte métallique ne s’intègre pas à 
l’esthétique de la façade ; qu’il est regrettable de conserver cette porte peu esthétique qui ne 
s’accorde pas avec les nouveaux châssis projetés ; 
- considérant également que la demande prévoit de recréer un arc au-dessus de la porte de 
garage ; que l’arc projeté, bien que tentant de reproduire l’aspect de la porte cochère d’origine, ne 
permet pas de retrouver les proportions d’origine ; qu’au contraire il accentue la disproportion et la 
présence de cette baie élargie ainsi que la porte de garage métallique ; 
- considérant dès lors qu’il y a lieu de supprimer l’arc au-dessus de la porte de garage afin de 
retrouver une baie droite, plus en harmonie avec la façade projetée ; 
- considérant que la demande prévoit également de modifier la devanture ; que pour ce faire 
l’encadrement de ton rouge est supprimé ; que la devanture en PVC blanc est supprimée ; 
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- considérant que cet encadrement ainsi que les châssis en PVC blanc ont été posés sans qu’une 
demande de permis d’urbanisme n’ait été sollicitée ; 
- considérant que la devanture commerciale sera équipée d’un nouveau châssis à guillotine en 
bois placé sur une allège ainsi que d’une nouvelle porte d’entrée au commerce en bois ;  que la 
porte d’accès au logement sera également remplacée en bois ; 
- considérant que, bien que les travaux projetés soient positifs, les proportions du châssis 
guillotine projeté apparaissent écrasé par rapport à la hauteur du rez-de-chaussée ; 
- considérant également que cette écrasement est accentué d’une part par la hauteur d’allège 
projetée et d’autre part par la division horizontale du châssis guillotine ; 
- considérant que l’immeuble concerné par la présente demande, bien que n’étant pas sur la liste 
de l’inventaire du patrimoine bruxellois, possède une valeur d’accompagnement ; que dès lors les 
proportions de la nouvelle devanture mériterait d’être retravaillée afin que le rez-de-chaussée 
s’intègre mieux dans le contexte urbain qui l’entoure ; 
- considérant que le remplacement de cette devanture s’accompagne d’un changement de 
destination du rez-de-chaussée de café (avec consommation de boisson sur place) en commerce ; 
que bien que le type de commerce ne soit pas encore connu, le demandeur nous précise dans sa 
note explicative, qu’il souhaite trouver un locataire dont les horaires correspondent à des horaires 
de jour, 9h à 18h ; 
- considérant que ce changement d’utilisation n’est pas en contradiction avec les plans fournis ; 
- considérant également que la demande prévoit de poser une tente solaire ; que cette tente est 
intégrée dans un caisson  dont la hauteur est de +/- ,50m ; que ce caisson apparaît très présent en 
façade avant ; que la demande justifie la présence de cette tente solaire par l’intention 
d’harmoniser la présente demande avec le bâtiment de gauche n°50 ; que le permis unique (réf. 
04/PFU/1799137) autorise le placement de deux tentes solaires, une par baie de fenêtre ; 
- considérant également que la demande prévoit de recouvrir le soubassement par des carreaux 
de grés cérame de teinte foncée ; qu’elle prévoit aussi de recouvrir l’allège de la nouvelle 
devanture par un panneautage en bois ; 
- considérant que la pose de grés cérame et de bois en façade avant induisent une dérogation au 
PPAS n°60-33 art.3.4.4 matériaux, en ce que cet article précise que les matériaux à utiliser pour 
les façades avant et arrière doivent être en briques ou en béton ; qu’il précise également que les 
matériaux de façade doivent être choisis en fonction des façades voisines ; 
- considérant que le bien voisin de gauche, n°50, a fait l’objet d’une demande de permis unique 
(réf. 04/PFU/1799137) portant sur la restauration de la façade classée, le changement des châssis 
et vitrine du rez-de-chaussée commercial ; que ce permis a été délivré en date du 12/04/2022 ; 
que les plans de ce permis autorise une façade recouverte d’un enduit à la chaux de ton clair, un 
soubassement en pierre bleue et de nouveaux châssis en bois ; 
- considérant que l’enduit projeté de teinte claire sur l’ensemble de la façade s’accorde avec le 
revêtement de la façade voisine  n°50 ; que cependant il y a lieu de porter une attention 
particulière afin que ce nouvel enduit soit dans la continuité de l’alignement rue Haute ; 
- considérant que les matériaux projetés pour le soubassement et l’allège sont en contradiction 
avec la façade voisine de gauche n°50 ; que pour harmoniser la présente rénovation avec les 
façades voisines, il y a lieu de retrouver un soubassement en pierre bleue ; que cela permet de 
recréer une cohérence d’ensemble ; 
- considérant que la demande prévoit également de remplacer la corniche ; que la corniche 
actuelle est vétuste ; que la demande prévoit de la remplacer à l’identique, en bois ; 
- considérant que la valorisation de la façade est une démarche positive ; que dans l’ensemble les 
travaux sont qualitatifs ; qu’il est cependant regrettable de ne pas profiter des travaux projetés 
pour modifier d’une part, la porte de garage sectionnelle métallique qui est en contradiction avec 
les intentions de la présente demande ; que d’autre part, poser des carreaux de grés cérame et un 
panneautage en bois sur l’allège est en contradiction aux prescriptions du PPAS art.3.4.4, que la 
dérogation n’est dès lors pas acceptable ; 
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- considérant, de ce qui précède, moyennant les modifications demandées, que le projet s’accorde 
aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n’est pas contraire au bon 
aménagement des lieux ; 
 
Avis FAVORABLE sous réserve : 
- de poser une porte de garage en bois ; 
- de supprimer l’arc au-dessus de la porte cochère ; 
- de ne pas poser de carreaux de grés cérame et panneautage en façade avant et retrouver 
un soubassement en pierre bleue ; 
- de revoir le dessin du châssis du commerce de manière plus intégrée ; 
- de porter une attention particulière afin que le nouvel enduit soit dans la continuité de 
l’alignement rue Haute ; 
 
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: stedenbouwkundige vergunning  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: A74/2021 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Anspachlaan 56  1000 Brussel 
 Anspachlaan 58  1000 Brussel 
 
Demandeur / Aanvrager: Burger Brands Belgium - N.V. (Mylemans)   
 
Objet / Betreft: veranderen van de kleur van de ramen op het gelijkvloers in lichte grijs en 
renoveren van de bestande luifel 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: / 
 
Réactions / Reacties: / 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
EENPARIG ADVIES (in aanwezigheid van de Gewestelijke Directie Stedenbouw): 
Stad Brussel – Gewestelijke Directie Stedenbouw – Gewestelijke Directie Monumenten en 
Landschappen: 
 
- gelet op het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO); 
- gelet op artikel 123, 7° van de nieuwe gemeentewet; 
- gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 juni 2004 houdende 
vaststelling van de handelingen en werken die aan een stedenbouwkundige vergunning 
onderworpen zijn maar vrijgesteld van het voorafgaand advies, van het controlebezoek en van het 
gelijkvormigheidsattest van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp; 
- gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 29 juni 1992 betreffende de 
overlegcommissies, gewijzigd bij het regeringsbesluit van 25 april 2019; 
- gelet op het Gewestelijk bestemmingsplan (G.B.P.); 
- gelet op de Gewestelijke stedenbouwkundige verordening (Gew.S.V.); 
- gelet op het Gemeentelijk bouwreglement (B.R.); 
- overwegende dat het goed gelegen is in gemengd gebied, in een gebied van culturele, 
historische, esthetische waarde of voor stadsverfraaiing, in een lint voor handelskernen en langs 
een structurerende ruimte van het G.B.P.; 
- gelet op de oorspronkelijke aanvraag, ingediend op 21/01/2021, en strekkende tot het wijzigen 
van de kleur van de ramen op het gelijkvloers van grijs naar donkerbruin; 
- gelet op het advies van de O.C. van 13/07/2021 op de oorspronkelijke aanvraag, dat luidt als 
volgt: ongunstig ; 
- overwegende dat de aanvrager ons per aangetekende brief op 24/11/2021 op de hoogte heeft 
gebracht van zijn voornemen om zijn vergunningsaanvraag te wijzigen; 
- gelet dat er gewijzigde plannen werden ingediend op 19/05/2022 op initiatief van de aanvrager, in 
toepassing van art. 126/1 van het Brussels wetboek van de ruimtelijke ordening (B.W.R.O.) ; 
- overwegende dat er vastgesteld werd dat het gewijzigde dossier volledig is; 
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- overwegende dat de gewijzigde plannen het voorwerp van het project niet wijzigen, niet van 
bijkomstig belang zijn en tegemoetkomen aan de bezwaren die het oorspronkelijke project opriep 
en ze de afwijkingen van het oorspronkelijke project willen opheffen; 
- overwegende dat deze afwijkingen niet werden gevraagd in de oorspronkelijke aanvraag en dat, 
bijgevolg, het akkoord van de gemachtigde ambtenaar op deze nieuwe afwijking dient gevraagd te 
worden; 
- overwegende dat de gewijzigde plannen dienen onderworpen te worden aan een nieuw advies 
van de Overlegcommissie; 
- overwegende dat de aanvraag van het gewijzigde project het veranderen van de kleur van de 
ramen op het gelijkvloers in licht grijs en renoveren van de bestande luifel betreft ; 
- overwegende dat voor ditzelfde goed een stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd op 
26/06/2017 (ref. S.V. A1114/2011) met als onderwerp “transformation du rez-de-chaussée 
commercial et agrandissement de la salle de consommation au premier étage »; 
- overwegende dat in deze vergunning o.a. de plaatsing van aluminium ramen op het gelijkvloers 
en op de 1ste verdieping in de voorgevel voorzien was; 
- overwegende dat de huidige aanvraag waarbij de kleur en de indeling van het schrijnwerk wijzigt 
geen negatieve invloed heeft op de architecturale integratie; 
- overwegende dat de aanvraag gekoppeld is aan de nieuwe uitstraling van het merk; 
- overwegende dat de ramen van de verdiepingen hun lichtgrijze kleur behouden; 
- overwegende dat het noodzakelijk is om het esthetisch karakter van de gevel te bewaren; 
- overwegende dat daarom de kleur van het schrijnwerk hetzelfde moet zijn voor de hele gevel; 
- overwegende dat deze aanvraag gekoppeld is aan een aanvraag voor een uithangbord (ref. 
A713/2020), die nog niet afgeleverd is; 
- overwegende dat uit de analyse van deze twee vergunningsaanvragen bleek dat de bekleding 
van de luifel waarop de uithangborden werden geplaatst, nooit vergund werd; 
- overwegende dat, gezien het erfgoedkundig karakter van de gevel en de luifel, de hele gevel 
moest worden herzien en dat de aanvraag zich niet mag beperken tot het schrijnwerk ; 
- overwegende dat het gewijzigd project, om aan de behoeften van de overlegcommissie te 
voldoen, voorziet om de luifel te herstellen ; dat de bekleding van de luifel verwijderd is; 
- overwegende dat de bestaande luifel in glazen stenen is; dat de glazen stenen bewaart en 
herstelt zijn in het gewijzigd project ; 
- overwegende dat de aanvraag gelegen is op een belangrijke laan van het Brusselse landschap, 
de Anspachlaan ; dat de voorgestelde werkzaamheden de esthetiek van het gebouw en de 
openbare ruimte verbeteren ; 
- overwegende dat het gewijzigd project de openbare ruimte verbetert doordat de luifel, gemaakt 
van glazen stenen, natuurlijk licht toelaat op het trottoir ; 
- overwegende dat de voorgestelde luifel lichtheid geeft aan de gevel; dat hij fijner is met +/- 0,32m 
hoogte; dat de gevel zijn samenhang vindt ; 
- overwegende dat de voorgestelde werkzaamheden kwalitatief en positief zijn; 
- overwegende dat, volgens de gewijzigd plannen, uithangborden op de voorgevel en de luifel 
worden geplaatst ; dat voor deze uithangborden een afzonderlijke vergunningsaanvraag moet 
ingediend worden ; 
- overwegende dat het gewijzigd project, om aan de behoeften van de Overlegcommissie te 
voldoen, voorziet dat de ramen op het gelijkvloers dezelfde kleur krijgen als de ramen op de 
verdiepingen ;  dat het esthetische karakter van de gevel behouden blijft ; 
- overwegende dat volgend uit het voorgaande, mits naleving van de hierna vermelde 
voorwaarden, het project strookt met het stedenbouwkundig karakter van het omliggend stedelijk 
kader en niet in tegenspraak is met de goede ruimtelijke aanleg; 
 
GUNSTIG advies op voorwaarde: 
- een afzonderlijke vergunningsaanvraag in te dienen voor de uithangborden. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: M1352/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue Médori 85  1020 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Madame Marie Rose Daele   
 
Objet / Betreft: modifier le volume de l'annexe arrière au rez-de-chaussée ainsi que les 
menuiseries en façade avant (pvc blanc) et créer une lucarne dans le pan arrière de la toiture 
(mise en conformité) 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 12/01/2023 - 26/01/2023 
 
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 – Direction régionale des 
Monuments et Sites: 
 
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2004 déterminant les 
actes et travaux soumis à permis d'urbanisme dispensés de l'avis préalable, de la visite de 
contrôle et de l'attestation de conformité du Service incendie et d'aide médicale urgente ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux 
commissions de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS) ; 
- vu que le bien se situe dans le périmètre du plan particulier d'affectation du sol (PPAS) « PPAS 
n°48-05 "Quartier Square Prince Charles" », ayant fait l'objet d'un arrêté de type « Loi 62 - Arrêté 
PPAS » en date du 20/10/1956. ; 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.) ; 
- vu le Règlement communal sur les bâtisses (R.B.) ; 
- considérant que le bien est situé en zones d'habitation au PRAS ; 
- considérant que le bien est situé en zones de constructions d’habitation fermée et zone 
d’annexes pour autant que le 1/8ème de cour soit réservé au P.P.A.S. ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 10/06/2022 ; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier est complet ; 
- considérant que la demande vise à modifier le volume de l'annexe arrière au rez-de-chaussée 
ainsi que les menuiseries en façade avant (pvc blanc) et créer une lucarne dans le pan arrière de 
la toiture (mise en conformité) ; 
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- considérant que la demande concerne la mise en conformité de ces travaux réalisés sans 
demande de permis ; 
- considérant que la situation du « fait accompli » ne doit pas influer sur la décision du Collège 
quant à l’acceptabilité de la demande ; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 12/01/2023 au 26/01/2023 pour les motifs suivants :  

− dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) 
− dérogations aux prescriptions du PPAS n° 48-05 (Prince Charles, 20-10-56) ; 

 
- vu l’absence de réaction à l’enquête publique ; 
 
En ce qui concerne la situation de droit : 
- considérant qu’aucun permis n’a été trouvé aux archives pour statuer de la situation de droit de 
cette maison ; 
- considérant que les ortho-photoplans permettent de situer la construction de ce bien avant 1930 ; 
qu’il s’agit d’une construction de type maison ouvrière couverte d’une toiture à double-versants ; 
- considérant que ces mêmes photos montrent également que le bien a subi des modifications au 
cours des années, dont notamment l’ajout d’une annexe en façade arrière (visible sur les photos 
de 1971) ; 
 
En ce qui concerne la situation existante de fait : 
- considérant qu’en situation existante de fait le bien est une maison unifamiliale (rez +1 et 
combles) avec un volume principal et 2 annexes au niveau du rez-de-chaussée ainsi qu’un grand 
jardin à l’arrière ; 
- considérant que le bien s’organise comme suit : 

− au niveau du sous-sol : caves ; 
− au niveau du rez-de-chaussée : un hall d’entrée, pièce de vie et une cuisine dans le 

volume principale ; une pièce de vie dans la première annexe (22m²) et une salle de bain 
dans la 2ème annexe (8.30m²) ; 

− au niveau du 1er étage : 2 chambres (15.07m² et 9.46m²) ; 
− au niveau des combles : 1 chambre (26.65 m²) ; 

- considérant que la demandeuse notifie que lors de l’achat de la maison en 1979 la maison ne 
disposait pas de salle de bain, que des travaux ont été entrepris pour aménager une salle de bain 
au niveau du rez-de-chaussée dans la petite annexe en façade arrière ; 
- considérant que la demandeuse notifie également que cette petite annexe était au départ 
couverte d’une toiture en pente (visible sur les photos aériennes) mais qu’en 2016 cette dernière 
fut remplacée par une toiture plate mieux isolée ; 
- considérant qu’au niveau des combles en versant arrière, il y avait une tabatière de dimension 
réduite ; qu’en 2018 une lucarne fut réalisée à sa place ; 
 
En ce qui concerne la demande : 
- considérant que le projet déroge au RRU titre I article 4, en ce que l’annexe arrière dépasse les 2 
biens mitoyens ; que le plus profond (voisin de gauche) est dépassé d’environ 1m30 ; et que le 
moins profondeur (voisin de droite) est dépassé de plus de 3m (4m36) avec un recul latéral 
inférieur à 3m ; 
- considérant que le projet déroge également au PPAS n°48-05 (Prince Charles, 20-10-56) art. 2 
(zone d'annexes et de cours) en ce que l’annexe dépasse de 77 cm la profondeur maximum 
autorisable par le plan) ; 
- considérant que le dépassement est minime et qu’il n’est pas de nature à nuire aux voisinage ; 
- considérant que le projet déroge également au PPAS n°48-05 (Prince Charles, 20-10-56) art. 1.a 
(limite extrême de construction) et art. 3 (zone de jardin obligatoire) en ce qu’une partie de 
l’annexe est construite dans la zone de cour et jardin ; que cette zone est uniquement réservée 
aux jardins et à la plantation des arbres ; 
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- considérant que le dépassement est minime, et que compte tenu de l’espace jardin planté qui 
s’étend sur une profondeur de 34,50 m et qui conserve une superficie d’environ de 175m² ; 
- considérant que les ortho photoplans de Bruciel indiquent que l’annexe arrière côté n°83 est déjà 
présente en 1977 ;  
- considérant dès lors, que les dérogations au PPAS n°48-05 (Prince Charles, 20-10-56) aux art. 
1.a et 3 sont acceptables ; 
- considérant cependant, l’étroitesse et la profondeur de la parcelle ; que la pièce de vie 
aménagée dans la 1ère annexe au niveau de rez-de-chaussée n’a aucune source de lumière 
naturelle ; que cela peut nuire à la qualité de vie des habitants ; 
- considérant que l’annexe est couverte d’une toiture plate, que cette dernière pourrait être percée 
de lanterneaux afin de permettre un éclairage naturel de cette pièce de vie ; 
- considérant que cette toiture plate est inaccessible qu’elle s’étend sur une surface d’environ 
40m² ; qu’il serait opportun de l’aménager en toiture végétale (type sédum) ; afin de garantir le 
caractère verdoyant de cet îlot ; 
- considérant que l’annexe a été construite avant les années 2000 ; qu’elle se trouve uniquement 
au niveau du rez-de-chaussée et qu’elle n’impacte pas les voisins en termes d’ensoleillement et 
de vues ; 
- considérant moyennant les adaptations sollicitées ci-dessus, que les travaux apportés à la 
maison sont acceptables ; qu’ils permettent d’améliorer le confort et la qualité d’habitabilité ; 
- considérant dès lors, que les dérogations susmentionnées sont acceptables ; 
- considérant de ce qui précède, moyennant les modifications demandées, que le projet s’accorde 
aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n’est pas contraire au bon 
aménagement des lieux ; 
 
Avis FAVORABLE à condition : 
 
- de prévoir des lanterneaux au niveau de la 1er annexe du rez-de-chaussée afin d’assurer 
un apport de lumière naturelle pour la pièce de vie située au rez-de-chaussée ; 
- de prévoir une toiture végétalisée (type sédum) pour la toiture plate de l’annexe ; 
 
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 I, art. 4 et au PPAS 
n°48-05 (Prince Charles, 20-10-56) articles 1.a, 2 et 3 sont accordées pour les motifs 
évoqués ci-dessus. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: E15/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Boulevard Emile Bockstael 203- 205  1020 Bruxelles 
  
Demandeur / Aanvrager: centre dentaire victoria laeken - S.R.L.   
 
Objet / Betreft: modifier la destination du rez de chaussée de commerce à équipement (cabinet 
dentaire) et la destination des 1er et 2ème étages de logement à équipement (cabinet dentaire), 
aménager un duplex aux 3ème et 4ème étages, construire un ascenseur et une lucarne en façade 
arrière 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 12/01/2023 - 26/01/2023 
 
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 – 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 zones mixtes, en zone d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement, en liseré de noyau commercial et le long d'un espace structurant 
au PRAS ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 04/01/2022 ; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier est complet ; 
- considérant que la demande vise à modifier la destination du rez de chaussée de commerce à 
équipement (cabinet dentaire) et la destination des 1er et 2ème étages de logement à équipement 
(cabinet dentaire), à aménager un duplex aux 3ème et 4ème étages, et à construire un ascenseur 
et une lucarne en façade arrière ; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 12/01/2023 au 26/01/2023 pour les motifs suivants : 
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur) ; 
- vu l’absence de réaction à l’enquête publique ; 
- considérant que le bien est repris dans la zone de protection autour d’un bien classé ("Ancienne 
Maison communale de Laeken", Boulevard Emile Bockstael 246) ; 
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- considérant que la demande a été soumise à l’avis de la CRMS en date du 23/12/2022 ; 
- vu l’avis de la Commission royale des monuments et des sites (C.R.M.S.) du 11/01/2023 ; 
- considérant que la C.R.M.S. estime que la demande n’appelle pas de remarques d’ordre 
patrimonial ; 
- vu l’avis favorable sous conditions du Service d'incendie et d'aide médicale urgente (SIAMU) du 
23/01/2023, repris en annexe et portant les références CP.1988.0354/5 ; 
- considérant que les conditions émises dans cet avis ne nécessitent pas d’adapter les plans ; 
- considérant que le projet concerne principalement le n°203 du boulevard Emile Bockstael, mais 
également le sous-sol et le rez-de-chaussée du n°205 ; 
- considérant qu’en situation de droit, les bâtiments possèdent une affectation de commerce au 
rez-de-chaussée (banque) et de logement aux étages ; 
- considérant qu’en situation existante de fait, le bâtiment n°205 est occupé au sous-sol et au rez-
de-chaussée par un équipement d’intérêt collectif (cabinet dentaire), et que le bâtiment n°203 est 
occupé au sous-sol, au rez-de-chaussée et au 1er étage par le même équipement d’intérêt 
collectif, et aux 2ème, 3ème et 4ème étages par du logement ; 
- considérant que le projet vise à étendre le cabinet dentaire au 2ème étage du n°203 et donc à 
changer la destination des 3 niveaux inférieurs du n°203 et du rez du n°205 en équipement 
d’intérêt collectif ; 
- considérant que cette extension de l’équipement porte sa surface totale à 713m² ; 
- considérant que la prescription 0.12 du PRAS autorise en zone mixte l’extension d’un 
équipement d’intérêt collectif au détriment du logement jusqu’à 1000m² ; 
- considérant que les 3ème et 4ème étages sont aménagés en un duplex 3 chambres ; 
- considérant que ce duplex est organisé comme suit : 
- les chambres et salles-de-bains au 3ème étage ; 
- le séjour avec cuisine ouverte et petit bureau au 4ème étage ; 
- un bureau en mezzanine à l’emplacement du grenier actuel ; 
- considérant que, bien qu’il n’ait pas de cave en sous-sol (ce qui est déjà le cas pour les 
logements existants en situation de droit) le duplex possède plusieurs locaux de rangement ; 
- considérant qu’un escalier en colimaçon remplace l’escalier de gauche existant ; 
- considérant qu’une lucarne est prévue dans le pan arrière de la toiture ; 
- considérant que cette lucarne ressort de la toiture au niveau de la mezzanine, et se poursuit en 
lucarne rentrante au niveau du séjour du 4ème étage ; 
- considérant que cette lucarne n’est pas visible depuis l’espace public ; 
- considérant que cet aménagement permet la création d’une terrasse spacieuse, partiellement sur 
le toit plat de l’annexe ; 
- considérant que le reste de la toiture de l’annexe est végétalisée ; 
- considérant qu’un claustra en bois d’une hauteur d’1,9m est prévu à gauche de la toiture verte ; 
- considérant que cette paroi déroge au R.R.U., Titre I, article 6 (toiture-hauteur) en ce qu’elle 
dépasse les gabarits des toitures voisines ; 
- considérant que la terrasse est située à 1,9m de la limite mitoyenne gauche ; 
- considérant qu’un brise-vue n’est donc pas indispensable ; 
- considérant que la dérogation n’est pas acceptable et qu’il y a lieu de supprimer ce claustra ; 
- considérant que le projet prévoit également de revoir les circulations : d’ajouter un ascenseur 
(desservant les niveaux -1 à + 3) et d’élargir le couloir d’entrée du n°205 pour donner accès à cet 
ascenseur ; 
- considérant que ces dispositions permettent d’améliorer l’accès des cabinets dentaires pour les 
personnes à mobilité réduite ; 
- considérant que la création de la cage d’ascenseur implique l’ajout d’une extension à partir du 1er 
étage et la suppression des balcons existants ; 
- considérant que de petits balcons couverts sont néanmoins prévus dans la prolongation de la 
cage d’ascenseur ; 
- considérant que les 1er et 2ème étages ne sont plus occupés par du logement et que des espaces 
extérieurs ne sont donc plus indispensables ; 
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- considérant que le 3ème étage est dévolu aux chambres du duplex ; que celui-ci dispose d’une 
grande terrasse au niveau supérieur ; 
- considérant que le gabarit de cette extension ne déroge pas aux prescriptions du Titre I du 
R.R.U. et n’implique pas de rehausser les murs mitoyens existants ; 
- considérant que l’échelle de secours présente au rez-de-chaussée est légèrement déplacée vers 
la gauche, s’éloignant ainsi de la limite mitoyenne ; 
- considérant que le projet n’implique pas de modification en façade avant, à l’exception du 
placement de 5 fenêtres de toit (en remplacement notamment des deux fenêtres de toit 
existantes); 
- considérant que l’enseigne et les stickers apposés sur la devanture du rez-de-chaussée doivent 
faire l’objet d’une demande de permis d’urbanisme séparée ; 
- considérant que la façade arrière est isolée et recouverte d’un enduit de teinte gris clair ; que la 
lucarne est réalisée en zinc à joints debout ; 
- considérant que la demande ne modifie pas l'aspect architectural de la façade avant et que la 
façade avant est hors demande ; 
- considérant que la demande n’est pas de nature à porter préjudice aux biens voisins ; 
- considérant que le logement projeté répond aux normes actuelles de confort ; 
- considérant que, bien que ce logement ne dispose pas d’une entrée séparée de celle du cabinet 
dentaire, la disposition des accès et circulations permet que la demande ne porte pas atteinte à 
son autonomie ; 
- 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 le claustra en bois au droit de la terrasse du dernier 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.: F1122/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
      
Demandeur / Aanvrager: Tom Lintermans   
 
Objet / Betreft: transformer une maison d'habitation et de commerce en une maison unifamiliale, 
apporter des transformations intérieures structurelles, étendre le volume en façade arrière à 
chaque niveau, supprimer la toiture à versants et rehausser l'immeuble de 2 niveaux, aménager 
des terrasses en façade arrière, transformer la vitrine et changer toutes les menuiseries en façade 
avant 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 12/01/2023 - 26/01/2023 
 
Réactions / Reacties: 1 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – 
Direction régionale des Monuments et Sites: 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux 
commissions de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS) ; 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.) ; 
- vu le Règlement communal sur les bâtisses (R.B.) ; 
- considérant que le bien est situé en zone d'habitation, en zone d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement, le long d'un espace structurant au PRAS ; 
- considérant que le bien est repris dans la zone de protection autour d’un bien classé "Ensemble 
de maisons traditionnelles et impasse du Roulier, rue de Flandre 176" ; 
- considérant que ce même bien est repris à l’inventaire du patrimoine architectural de la Région 
de Bruxelles-Capitale ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 20/05/2022 ; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier est complet ; 
- considérant que la demande vise à transformer une maison d'habitation et de commerce en une 
maison unifamiliale, apporter des transformations intérieures structurelles, étendre le volume en 
façade arrière à chaque niveau, supprimer la toiture à versants et rehausser l'immeuble de 2 
niveaux, aménager des terrasses en façade arrière, transformer la vitrine et changer toutes les 
menuiseries en façade avant ; 
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- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 12/01/2023 au 26/01/2023 pour les motifs suivants : 
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction), dérogation à l'art.5 du titre I 
du RRU (hauteur de la façade avant), dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur) et 
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - éléments techniques) ; 
- vu l’unique réaction à l’enquête publique, émanant d’un riverain et portant sur les points 
suivants : 

− la suppression de l’activité commerciale au rez-de-chaussée est regrettable ; 
− le souhait de maintenir un commerce au rez ou d’aménager un espace habitable côté 

façade avant à la place du local vélo ; 
− le caractère inadéquat et écrasant de la rehausse ; 
− l’opportunité de dédensifier et de végétaliser l’arrière du bâtiment (parcelle du voisin 188 

rachetée par le projet) ; 
− le souhait d’appliquer à la façade un enduit épais en blanc à la place de la chaux ; 

- considérant que le projet porte sur la transformation d’une maison d’habitation et de commerce 
en une habitation unifamiliale ; 
- considérant que le commerce au rez-de-chaussée est supprimé au profit de l’aménagement d’un 
grand local vélos du côté de la façade avant et d’une chambre à l’arrière, éclairée par un nouveau 
patio ; 
- considérant que le terrain du projet présente une profondeur réduite, ne dépassant pas 7.50m ; 
qu’elle est bordée par l’arrière et par la droite de la même parcelle du bâtiment droit n°188 ; 
- considérant que le bien concerné par la présente demande ne bénéficie pas de zone de cour et 
jardin et a acheté une partie de la parcelle (du n°188) qui le succède à l’arrière ; 
- considérant que le projet prévoit d’étendre le rez-de-chaussée sur cette partie de la parcelle en 
ne laissant qu’un petit patio comme espace extérieur ; 
- considérant que cette configuration déroge au R.R.U., titre I, art. 4 (profondeur d’une construction 
mitoyenne), en ce que l’extension dépasse les ¾ de la profondeur du terrain ; 
- considérant qu’en situation existante, la partie de la parcelle rachetée par le projet est totalement 
construite ; 
- considérant que le projet vise à démolir l’ensemble des structures du bâtiment, tels que les 
planchers, l’escalier principal, les murs, la toiture… ; ne maintenant que sa façade avant ; ainsi la 
demande telle qu’introduite s’apparente à du façadisme ; 
- considérant que les travaux envisagés consistent en une démolition/reconstruction de quasi la 
totalité du bâtiment et portent ainsi préjudice à la qualité patrimoniale de l’immeuble et du tracé 
historique de la rue de Flandre ; 
- considérant qu’il y a lieu de réaliser une étude historique et de stabilité en vu de conserver 
davantage les structures internes et externes ainsi que d’éventuels éléments patrimoniaux ; 
- considérant que les bâtiments sur ce tronçon sont à proximité d’un angle ; que la parcelle du bien 
concerné par cette demande s’inscrit dans un tissu urbain assez dense au patrimoine architectural 
important ; 
- considérant que l’extension arrière tend vers une augmentation de la construction en intérieur 
d’îlot ; 
- considérant que l’aménagement de la zone de cours et jardins doit viser une dédensification des 
volumes et participer au développement de la flore, d’un point de vue qualitatif et quantitatif ; 
- considérant que la création d’un espace extérieur perméable et plus généreux que le petit patio 
participe à dédensifier de l’intérieur d’îlot et à améliore ainsi ses qualités végétales, esthétiques et 
paysagères ; 
- considérant dès lors que la dérogation au R.R.U., titre I, art. 4 n’est pas acceptable ; 
- considérant que le projet prévoit de supprimer la toiture à versants ainsi que la corniche saillante 
en bois et de rehausser l’immeuble de 2 étages, dont le dernier est placé en recul pour y 
aménager une terrasse ; 
 
- considérant que le dernier étage est aménagé en une serre du côté de la façade avant et un 
jardin d’hiver en façade arrière ; que pour cet effet, cet étage sera traité en simple vitrage de teinte 
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claire avec des profils en aluminium thermolaqué de teinte grise ; 
- considérant que la rehausse projetée déroge au R.R.U., titre I, art. 6 (hauteur d’une construction 
mitoyenne), en ce qu’elle dépasse le voisin droit n°188 d’une hauteur de 3.45m et de 3.80m ; 
- considérant que ce bâtiment ainsi que le bien voisin n°188 observent un alignement particulier, 
ils sont tous deux en avant du front de bâtisse des autres constructions de 76cm ; 
- considérant que la rehausse de ce bâtiment est plus marquée et visible depuis la rue, vue 
l’implantation du bien en avant du front de bâtisse ; 
- considérant de plus, que la conception du dernier étage, avec terrasse et toiture en verre pour la 
serre, s’écarte complètement de la typologie du bâtiment et des caractéristiques architecturales et 
historiques de la rue de Flandre ; 
- considérant en effet, que cette rue est bordée par des maisons traditionnelles du XVIIème siècle 
et de bâtiment de style néo-classique avec des profils de toitures majoritairement en pentes ; 
- considérant que cette rue a conservé côté pair son patrimoine historique et sa cohérence 
urbanistique ; 
- considérant que l’architecture existante du bien concerné par cette demande, avec sa typologie 
néoclassique et sa volumétrie, couronnée de sa corniche en bois d’origine et de sa toiture 
participent directement au contexte d’intégration des bâtiments environnants inscrits à l’inventaire 
et du bien classé ; 
- considérant de plus, que la rue de Flandre est rythmée par de bâtiments anciens de différentes 
hauteurs ; 
- considérant que le volume de la rehausse, la terrasse et la toiture plate projetées constituent un 
ensemble inadapté à l’architecture néoclassique du bien et aux bâtiments historiques 
environnants; 
- considérant qu’il y a lieu de maintenir la façade avant y compris la corniche en bois saillante et 
de prévoir le cas échéant une rehausse en retrait de l’alignement des voisins n°184 et 190, ce qui 
permettrait de limiter sa visibilité depuis l’espace public et de ne pas impacter l’architecture 
ancienne du bien ; 
- considérant que le maintien de la corniche existante participe par son aspect à la compréhension 
de la typologie néoclassique du bâtiment ; 
- considérant dès lors, que la dérogation au R.R.U., titre I, art. 6 n’est pas acceptable ; 
- considérant que le projet prévoit d’aménager une terrasse à l’arrière du 1er étage et une 2ème 
terrasse au dernier étage du côté de la façade avant ; 
- considérant que l’implantation de ces terrasses induit une dérogation au R.R.U., titre I, art. 6 
(éléments techniques) ; 
- considérant ce qui précède, que l’extension sur laquelle se trouve la 1ère terrasse est à diminuer 
et que la rehausse au 4ème étage où se trouve la 2ème terrasse est à revoir ; 
- considérant de ce fait, que ces terrasses ne peuvent être réalisées telles que présentées et que 
dès lors, il conviendrait soit de les supprimer, soit de les réadapter en conséquence ; 
- considérant dès lors que la dérogation au R.R.U., titre I, art. 6 n’est pas acceptable ; 
- considérant que la demande vise la suppression des châssis à petits bois et vitraux des étages 
et leur remplacement par des châssis en bois à battant, ne reprenant pas les divisions existantes ; 
- considérant que la demande porte également sur la suppression de la devanture en bois du rez-
de-chaussée et la modification du châssis du rez-de-chaussée ; 
- considérant que les menuiseries projetées ne prennent pas en compte la typologie ainsi que les 
proportions du bâtiment existant d’ordre néoclassique ; 
- considérant qu’il conviendrait en priorité de restaurer les châssis existants et en dernier recours 
(par démonstration que les châssis existants ne peuvent être restaurés) le remplacement des 
châssis reprenant les divisions et les moulurations d’origine qui s’intègreraient davantage à la 
typologie néoclassique de la maison ; 
- considérant qu’il y a lieu pour la façade au rez-de-chaussée, de rétablir un soubassement en bois 
ou en pierre et de s’inspirer des divisions et dessins des menuiserie d’origine ;  
 
- 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 ; 
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Avis DÉFAVORABLE. 
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13 

 
DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: P2540/2022 (PFD) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue des Palais Outre-Ponts 405  1020 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: SMARTHOME (UYTTERSPROT)   
 
Objet / Betreft: Démolir un ancien bâtiment industriel et ses annexes, rénover des maisons 
ouvrières, construire des logements et un parking. 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 07/12/2022 - 05/01/2023 
 
Réactions / Reacties: 4 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: 18/01/2023 
 
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 – Direction régionale des 
Monuments et Sites: 
 
Contexte réglementaire : 
- considérant que le bien se situe en zone mixte, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique 
ou d'embellissement au Plan Régional d’Affectation du Sol arrêté par arrêté du Gouvernement du 
3 mai 2001 ; 
- considérant que le bien est situé dans le périmètre de protection d’un bien classé par A.G. du 
13/04/1995 : Première Maison communale de Laeken ; 
 
Description de la demande : 
- considérant que la demande vise à : 

− démolir les entrepôts en fond de parcelle ainsi que certains bâtiments accolés aux limites 
mitoyennes au centre de la parcelle de façon à ne conserver que deux bâtiments de 
facture industrielle de gabarit rez+1 plus toiture à versant, anciennes maisons ouvrières en 
briques apparentes et datés d’avant les années 1930, emblématiques de la vocation 
industrielle du site ; 

− reconstruire un ensemble d’immeubles de logement d’une superficie hors sol de 3683m² 
comprenant : 

− un sous-sol abritant des locaux techniques et 22 emplacements de parking, 
− les immeubles A et B situés à front de voirie contenant respectivement la rampe 

de parking, le local boîte aux lettres pour l’ensemble des 30 logements, un local 
vélo poussettes au rez-de-chaussée et trois appartements deux chambres aux 
étages ; 

− l’immeuble C, implanté contre le bâtiment A, composé de deux maisons 
unifamiliales de trois chambres chacune ; 

− le bâtiment D, composé également de deux maisons unifamiliales e trois chambre 
chacune ; 
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− le bâtiment E, bâtiment historique, réaménagé en un local vélo côté Nord au rez-
de-chaussée avec un logement deux chambres à l’étage et un autre logement 
trois chambres côté sud ; 

− le bâtiment F, également bâtiment historique comprenant deux maisons trois 
chambres ; 

− le bâtiment G, adossé à un entrepôt mitoyen, dont chaque niveau comporte un 
appartement une chambre au sud et un appartement deux chambres au nord ; 

− le bâtiment H, ensemble de 8 maisons unifamiliales accolées ; 
− le bâtiment I deux maisons unifamiliales accolées à la mitoyenneté des immeubles 

adressés rue du Timon ; 
 
Procédures et avis d’instances : 
- considérant que la demande a été soumise à rapport d’incidences en application de : 

− l’article 142 du CoBAT, annexe B : 
− rubrique 32) : « Logements dont la superficie de plancher dépasse 2.500 m², 

exception faite de la superficie de plancher éventuellement occupée par des 
espaces de stationnement pour véhicules à moteur » ; 

 
- considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité pour les motifs 
suivants ; 

− application  du  Plan Régional d’Affectation du Sol (P.R.A.S.) : 
− prescription générale 0.6 : actes et travaux qui portent atteinte à l’intérieur d’îlot ; 
− prescription particulière 3.5.1° : modification des caractéristiques urbanistiques 

des constructions ; 
− application du Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) 

− art. 175/20 : rapport d’incidences ; 
− dérogations au Titre I du Règlement Régional d’Urbanisme : 

− Art. 3 : implantation 
− Art. 4 : profondeur 
− Art. 5 : hauteur de la façade avant 
− Art. 6 : toiture 

- considérant que la demande est soumise à l’avis de la commission de 
concertation pour les motifs suivants : 

− application  du  Plan Régional d’Affectation du Sol (P.R.A.S.) : 
o Prescription particulière 21 du PRAS : modification visible depuis les espaces 

publics ; 
− application  du  Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) : 

o Patrimoine, Art. 237. § 1er. : actes et travaux modifiant les perspectives sur un 
bien classé ou à partir de celui-ci en zone de protection (première maison 
communale de Laeken) ; 

- vu l’avis de la Commission Royale de Monuments et Sites (C.R.M.S.) du 26/10/2022, au motif de 
l’Art. 237. § 1er. Du COBAT, dans lequel elle formule les remarques suivantes : 
«  (…), la Commission estime que le volume du dernier niveau prévu en recul de la façade de 
droite (R+2) serait encore trop présent et trop impactant pour les vues depuis le monument classé. 
Elle demande dès lors de le réduire davantage. La Commission préconise par ailleurs d’aligner la 
ligne de corniche de l’immeuble projeté à gauche sur celle de son mitoyen (n°407). Enfin, 
l’expression architecturale du rez-de-chaussée de l’immeuble de droite (local vélos) devrait être 
revue au profit d’une façade rythmée par un jeu de pleins et de vides. L’ensemble de ces 
modifications contribuera à mieux intégrer le projet en face de l’édifice classé et à l’ensemble du 
bâti néoclassique de la rue des Palais Outre-Ponts et des rues environnantes en plein cœur du 
Vieux Laeken » 
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- vu l’avis de VIVAQUA du 18/10/2022 (réf. 835092) ; 
- vu l’avis Access and Go du 08/11/2022, qui stipule que la demande de permis d’urbanisme est 
partiellement conforme aux exigences du  Règlement Régional d’Urbanisme à condition que « 
Porte des appartements ; L’accès à la poignée doit être garanti en laissant 50 cm par rapport à un 
angle rentrant », les éléments non communiqués sur plans soient intégrés dans le cahier spécial 
des charges ; 
- vu l’avis du Siamu du 11/10/2022, ref. C.1983.0870/4, favorable moyennant le respect des 
conditions reprises dans la section motivation du dit avis ; 
 
Enquête publique : 
- considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 07/12/2022 
au 05/01/2023, enquête pendant laquelle 3 réclamations ont été émises portant principalement 
sur: 
- les vues induites vers le voisinage direct ; 
- la perte de luminosité des espaces extérieurs voisins côté rue de la Grotte induit par le logement 
C2 : 
  
Contexte bâti, situation existante : 
- considérant que la parcelle s’inscrit dans un tissu urbain mixte, dont les intérieurs d’îlots 
comportent certaines constructions à caractère industriel, témoins du passé industrieux de la 
zone, que le bâti est relativement homogène à front de voirie et constitué de maisons néo-
classiques de 1 à deux étages ; 
- considérant que la rue Palais Outre-Pont présente la caractéristique d’une voirie très locale, 
bordée par le parc du Palais de Laeken au Nord-Est, ce qui lui confère un caractère résidentiel et 
arboré ; 
- considérant que le site est bordé de deux voirie se terminant en cul-de-sac , la Rue de la Grotte 
et la rue du Timo, cette dernière étant connectée au fond de la parcelle le long du domaine du 
parc de Laeken ; 
- considérant que la parcelle faisant l’objet de la demande est située entre deux immeubles de 
gabarit rez plus deux niveaux, l’immeuble de gauche étant assorti d’un troisième étage en retrait ; 
- considérant que les deux parcelles mitoyennes comportent toutes deux des constructions en 
intérieur d’îlot et que les fonds de parcelle de certains biens situés rue de la Grotte et rue du 
Timon compotent également des constructions attenantes à la parcelle faisant l’objet de la 
demande ; 
- considérant que le bien est situé en face de l’ancienne première maison communale de Laeken, 
classée, constituée d’un ensemble de plusieurs immeubles néo-classiques regroupés autour d’une 
cour ouverte du côté de la voirie ; 
 
Pollution :  
- considérant qu’une reconnaissance de l’état du sol a été effectuée afin de satisfaire à la 
règlementation applicable en la matière, que la parcelle est reprise en classe 4 et que les 
interventions adéquates de dépollution seront effectuées le cas échéant ; 
 
Situation projetée : 
- considérant que l’objet de la demande vise plus particulièrement à : 

− démolir des bâtiments accolés aux mitoyennetés et des entrepôts au rez-de-chaussée 
arrière d’une parcelle non bâtie à front de voirie ; 

− conserver des bâtiments historiques de type « maison ouvrière » au centre de la parcelle ; 
− abaisser le niveau des murs de clôture mitoyens aux endroits où les entrepôts sont 

démolis, et les rehausser ponctuellement là où de nouvelles constructions sont proposées 
contre les mitoyennetés 

− creuser un parking et des caves au sous-sol ; 
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− Reconstruire un ensemble d’immeubles affectés en logements pour 3.529 m2, soit 30 
logements et 74 chambres répartis comme suit : 
− L’immeuble A situé à front de voirie contre l’immeuble mitoyen de gauche, contenant 

la rampe de parking, le local boîte aux lettres pour l’ensemble des 30 logements et un 
local vélo poussettes au rez-de-chaussée et trois appartements deux chambres aux 
étages ; 

− L’immeuble B situé à front de voirie contenant un local vélo poussettes au rez-de-
chaussée et trois appartements deux chambres aux étages ; 

− L’immeuble C, implanté dans la continuité du bâtiment A, contre la mitoyenneté de 
gauche, composé de deux maisons unifamiliales en duplex de trois chambres 
chacune ; 

− Le bâtiment D, contre la mitoyenneté de droite composé également de deux maisons 
unifamiliales de trois chambre chacune ; 

− Le bâtiment E, bâtiment historique, réaménagé en un local vélo côté Nord au rez-de-
chaussée un logement deux chambres à l’étage au-dessus du local vélo et un autre 
logement trois chambres en duplex entre le rez-de-chaussée et le premier étage côté 
sud ; 

− Le bâtiment F, également bâtiment historique aménagé en deux maisons unifamiliales 
de trois chambres en duplex comprenant deux maisons trois chambres ; 

− Le bâtiment G, adossé à un entrepôt mitoyen, dont chaque niveau comporte un 
appartement une chambre au sud et un appartement deux chambres au nord ; 

− Le bâtiment H, ensemble de 8 maisons unifamiliales accolées ; 
− Le bâtiment I deux maisons unifamiliales accolées à la mitoyenneté des immeubles 

adressés rue du Timon ; 
− Aménager l’intérieur d’îlot sous la forme d’un espace commun, sous la typologie d’un « 

woon erf », espace cyclo piéton où l’accessibilité aux véhicules est limitée aux 
interventions d’urgences, un cheminement piéton agrémenté de zones de plantations se 
déploie depuis l’entrée du site jusqu’en fond de parcelle, suivant un tracé sinueux où des 
poches privatives sont aménagées au bénéfice des logements :  

 
Analyse du projet : 
- considérant que ce projet de démolition/reconstruction intervient en continuité d’un processus de 
transformation du tissu urbain historique de l’ancienne zone industrielle de Laeken, que la parcelle 
en question est en grande partie occupée par des entrepôts qui ont subi diverses transformations 
au fil du temps et par d’autres bâtiments présentant une typologie semblable à celle de petites 
maisons ouvrières ; 
- considérant que les bâtiments démolis ne présentent pas de qualités patrimoniales telles que 
leur conservation soit justifiée, et que les immeubles E et F sont conservés et que leurs qualités 
patrimoniales sont mises en valeur dans la proposition ; 
- considérant que le projet actuel de démolition des anciens entrepôts et de certains autres 
bâtiments permet de rétablir une zone  plantée de pleine terre de taille non négligeable dans cet 
intérieur d’îlot (taux d’imperméabilisation 0.46), et que la hauteur des murs de clôture sera 
abaissée partout où les bâtiments existants seront démolis ce qui contribuera à l’amélioration des 
qualités d’agrément et d’éclairement des jardins attenants ; 
- considérant que le parking projeté au niveau -1 à front de voirie est accessible depuis la voirie 
par une rampe de parking implantée au rez-de-chaussée de l’immeuble A, en retrait de la 
mitoyenneté, de telle sorte que les nuisances envers le voisinage seront minimisées ; 
- considérant qu’il est prévu 22 emplacements de parking, en dérogation au titre VIII article 6 du 
RRU, lequel prévoit au minimum un emplacement de parking par logement, mais que la 
dérogation au nombre d’emplacements de parking permet de limiter l’emprise de 
l’imperméabilisation du site liée à la profondeur du sous-sol vers l’intérieur d’îlot au bénéfice de la 
pleine terre, qu’il est prévu 75 emplacements de vélo (dont 10 cargos) répartis dans quatre locaux 
tous indépendants du parking en sous-sol donc facilement accessibles,  
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et qu’au vu des taux de motorisation attendus et compte tenu de la bonne desserte du quartier en 
transports en commun, l’offre en stationnement développée dans le cadre du projet apparait 
comme cohérente et devrait permettre de répondre à la demande projetée ; 
- considérant que l’immeuble A déroge aux articles 4, 5 et 6 du RRU en ce que sa façade à rue et 
son gabarit dépassent la hauteur et la profondeur des immeubles mitoyens, mais que le gabarit 
projeté en façade avant permet d’inscrire l’immeuble dans les gabarits moyens de la rue Palais 
outre Ponts, notamment les n°409 à 413 ; 
- considérant que la rehausse de mitoyenneté projetée le long du voisin de gauche se prolonge 
sur une profondeur de près de 22.00m, ce qui a pour conséquence d’enclaver le voisin de gauche 
et que la hauteur et la profondeur de cet immeuble est disproportionnée en regard des 
profondeurs moyennes du bâti des parcelles voisines aux étages  ; 
- considérant également que le gabarit de l’immeuble A produit un effet de couloir à l’entrée du site 
et qu’une ouverture visuelle au dernier étage permettrait un meilleur éclairement des logements 
des bâtiments B et D et de la zone extérieure « woon erf » ; 
- considérant qu’il y aurait lieu de réduire sensiblement la profondeur du dernier étage de 
l’immeuble A et de le rapprocher de la profondeur de l’immeuble B de façon à préserver les 
qualités d’habitabilité de la parcelle mitoyenne de gauche et améliorer les qualités d’éclairement 
au sein même du projet ; 
- considérant que le bâtiment B déroge également aux article 4, 5 et 6 du RRU en ce qui concerne 
la profondeur et la hauteur du dernier étage, ce qui induit que les nuisances envers le voisinage 
sont limitées compte tenu de de la forme du parcellaire et de l’occupation de la parcelle mitoyenne 
de droite qui s’organise autour d’une cour intérieure en retrait de la mitoyenneté ; 
- considérant que les logements des immeubles A et B disposent d’espaces extérieurs privatifs, 
qu’ils sont accessibles par ascenseur, qu’ils bénéficient au minimum d’une double orientation et 
que leurs qualités d’habitabilités sont bonnes ; 
- considérant que les façades à rue et latérales des immeubles A et B sont faites de briques de 
parement claires, ajourées au droit des espaces extérieurs, rythmées de bandeaux horizontaux de 
béton, assorties de menuiseries en bois de teinte naturelle : 
- considérant que l’expression architecturale des immeubles A et B s’insère dans un 
environnement mixte, constitué d’immeubles de style néo-classiques dont certains ont subi des 
transformations, constitué d’une alternance de façades enduites de ton clair ou d’immeubles 
recouverts de briques de parement de teinte ocre ou claires ; 
- considérant que l’expression architecturale adoptée est résolument contemporaine, que le projet 
affirme un caractère propre, cohérent, qui se démarque de son environnement direct sans 
toutefois porter atteinte à la cohérence de l’ensemble ; 
- considérant que l’immeuble C est implanté dans la continuité de l’immeuble A, qu’il déroge au 
titre I article 6 du RRU en ce que sa profondeur et sa hauteur nécessitent une légère rehausse de 
mitoyenneté préjudiciable aux qualités d’habitabilité du voisinage, car elle impacte une arrière-cour 
en fond d’une parcelle dont le bâtiment principal est adressé rue de la grotte ; 
- considérant que les logements aménagés en duplex sont en contact très direct avec le « woon 
erf », et que leurs qualités d’habilité seraient meilleures si les espaces de séjour étaient aménagés 
à l’étage et assortis d’un espace extérieur privatif, singulièrement pour le logement C1, mono 
orienté ; 
- considérant que l’immeuble D est adossé à la mitoyenneté existante, qu’il n’induit aucune 
nuisance sur le voisinage, qu’il permet l’aménagement de deux maisons unifamiliales jumelées 
bénéficiant de double orientation et de qualités d’habitabilité suffisantes ; 
- considérant que les bâtiments E et F sont réaménagés en profondeur, les structures portantes 
historiques ne pouvant être maintenues, qu’ils constituent la mémoire historique du lieu, que la 
facture et la qualité de leurs façades extérieures sont maintenues et intégrées au projet global ; 
- considérant que le bâtiment E comporte deux logements, un duplex à double orientation côté sud 
et un appartement à double orientation à l’étage arrière, mais que ce dernier gagnerait en confort 
et luminosité en intégrant une fenêtre de toit dans le versant sud de la toiture, de façon à éclairer 
la cuisine et le séjour ; 
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- considérant que le local vélo aménagé au rez-de-chaussée de cet immeuble est facilement 
accessible et idéalement situé au cœur du site ; 
- considérant que les deux maisons unifamiliales aménagées dans l’immeuble F bénéficient d’une 
double orientation et qu’elles disposent de bonnes qualités d’habitabilité ; 
- considérant toutefois que les espaces extérieurs réservés entre les bâtiments C et E ; B et D et D 
et F n’autorisent que peu d’intimité sur les terrasses au rez-de-jardin , que les vis-à-vis entre 
locaux de vie sont gênants et qu’il y a lieu de proposer des alternatives susceptibles de diminuer la 
promiscuité entre les façades latérales des immeubles et les pièces d’habitations qui  y sont 
adressées ; 
- considérant que le bâtiment G est implanté au cœur de l’îlot, en dérogation au titre I article 6 du 
RRU car de gabarit supérieur à celui du hangar voisin et nécessitant une rehausse de 
mitoyenneté, mais que cette rehausse est directement adjacente au hangar existant et n’impacte 
pas les qualités d’habitabilité des immeubles situés rue du Timon ; 
- considérant que le bâtiment abrite 6 logements bénéficiant d’une double orientation, que les 
séjours sont orientés vers la partie la plus dégagée du site, que par sa volumétrie il constitue un 
point focal en contrepoint de l’ancienne maison communale de Laeken et que ce faisant il 
contribue à caractériser la typologie du « woon erf » ; 
- considérant que cet immeuble est habillée d’une brique naturelle mouchetée qui s’harmonise 
avec les constructions traditionnelles en intérieur d’îlot et notamment les deux bâtiments 
historiques conservés sur le site ; 
- considérant que l’immeuble H est constitué de 8 maisons unifamiliales accolées, de gabarit rez 
+1, implantées en dérogation au titre I articles 4 et 6 du RRU car au-delà des ¾ de la profondeur 
de la parcelle et de gabarit plus élevé que les constructions mitoyennes, mais qu’elles sont situées 
à distance respectable des constructions voisines car en contact avec le mur de clôture du parc du 
palais de Laeken ; 
- considérant que ces logements bénéficient de bonnes qualités d’habitabilité du fait de leur 
implantation, des espaces privatifs réservés à l’arrière de ceux-ci et de  l’environnement arboré ; 
- considérant que l’immeuble I est implanté en dérogation au titre I articles 4 et 6 du RRU car au-
delà des ¾ de la profondeur de la parcelle et de gabarit plus élevé que les constructions 
mitoyennes, qu’il nécessite une rehausse de mitoyenneté en fond de parcelle des immeubles 
n°6/7 et 9 de la rue du Timon ; 
- considérant que cet immeuble est accolé à un arrière bâtiment couronné d’une toiture à double 
versant d’un gabarit tel que la rehausse du côté du n°6/7 est acceptable, car peu impactante en 
regard du bâtiment existant et des hauteurs des toitures sheds existantes qui seront démolies, 
mais que la rehausse en fond de parcelle du n°9 reste importante en regard de la faible hauteur 
des cabanons de jardins qui y sont accolés ; 
-considérant dès lors qu’il y a lieu de limiter le gabarit du bâtiment I de façon à ne pas générer de 
rehausse de mitoyenneté dans les fonds de parcelles adjacents, hormis celle proposée en fond du 
n°7/9 ; 
- considérant que la facture des immeubles H et I est similaire à celle du bâtiment G, en 
adéquation avec les caractéristiques esthétiques des immeubles historiques et de l’intérieur d’îlot ; 
- considérant que les logements projetés présentent des dérogations au Règlement Communal d’ 
Urbanisme, notamment à l’article 50 qui stipule que le hauteurs libres sous plafond doivent être de 
3.00m au rez-de-chaussée et 2.80 aux étages, mais qu’ils présentent une hauteur libre sous 
plafond de 2.50m, conformément aux prescriptions du RRU, ce qui leur garanti des qualités 
d’habitabilité suffisantes ; 
- considérant que le projet déroge également à l’article 50 du RCU en ce que le sous-sol présente 
une hauteur libre sous plafond de 2.20m au lieu des 2.50m requis, mais que les caractéristiques 
des locaux qui y sont situés ne nécessitent pas une hauteur supérieure ; 
- considérant que les soubassements des immeubles à front de voirie sont en béton, en 
dérogation à l’art. 58 du RCU, mais que ce matériau est adapté à l’usage et à l’esthétique du 
projet ; 
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Abords : 
- considérant que le principe de composition et d’aménagement du « woon erf » offre un 
environnement propice à une densification maîtrisée de cette parcelle, nonobstant les remarques 
ci-avant concernant les espaces interstitiels entre les immeubles C et E ; B et D et D et F qui 
nécessitent des améliorations, que le cheminement central s’articule autour d’espaces plantés de 
taille variable qui participent à l’amélioration des caractéristiques paysagères et végétales de cet 
intérieur d’îlot ; 
- considérant cependant qu’il n’est prévu aucun mobilier récréatif qui permettrait l’appropriation 
des lieux par les habitants et qu’il y aurait lieu de circonscrire des zones de rencontre aux endroits 
les moins susceptibles de nuire à la quiétude des logements projetés ; 
- considérant que le projet propose l’abaissement des murs de clôture mitoyens partout où cela est 
possible suit à la démolition des entrepôts existants, ce qui contribuera à l’amélioration des 
qualités d’agrément et d’éclairement des jardins attenants ; 
- considérant que la zone laissée libre à l’arrière du bâtiment E est peu qualitative et qu’elle 
abriterait avantageusement un local de rangement commun en continuité du local vélo ; 
- considérant que la parcelle est reprise en classe 4 de l’inventaire sol, qu’elle contient de 
nombreux polluants qui seront évacués ou inertés, en interdisant l’infiltration dans une grande 
partie du terrain tel que décrit ci-après ; 
- considérant qu’en matière de gestion des eaux, on distingue plusieurs principes adaptés aux 
situations rencontrées sur le site, à savoir : les immeuble A, B, C et D sont munis de toitures 
extensives assorties d’une couche de rétention, compatible avec la pose de panneaux solaires ; 
les bâtiments E et F rejettent leurs eaux dans une citerne d’eau de pluie de 14m³ avec 
récupération pour l’usage domestique des bâtiments ; le passage carrossable au-dessus du 
parking souterrain est recouvert d’une toiture végétale de 60cm avec chemin pompier en 
revêtement perméable, l’eau de ruissellement excédentaire sera tamponnée, toute infiltration étant 
impossible ; le tamponnement étant assuré par deux citernes de 15m³ suivant un calcul conforme 
aux recommandations de Bruxelles Environnement ; l’eau de ruissellement des bâtiments G et I 
seront infiltrées et leurs toitures munis de toitures végétales extensives ; le bâtiment H étant 
implanté au droit de eux poches de pollution, les eaux seront gérées suivant un système 
équivalent à celui adopté sur le parking enterré ; 
 
Energie : 
- considérant que le principe énergétique adopté tend au zéro énergie fossile sur site, via des 
productions de chaleur réalisées individuellement par logement à l’aide d’une pompe à chaleur 
air/eau, dimensionnée pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire ; 
- considérant que la ventilation des logements sera assurée par un système D, double flux de type 
individuel par logement ; 
- considérant que la production sur site d’énergies renouvelables est également prévue via 
l’installation sur les toitures plates végétalisées de panneaux photovoltaïque à haut rendement 
énergétique. A noter que l’installation de panneaux photovoltaïque est également nécessaire afin 
de remplir les exigences réglementaires de la PEB en termes de Consommation en Energie 
Primaire (CEP) ; 
 
Avis FAVORABLE à condition : 
- de réduire sensiblement la profondeur du dernier étage de l’immeuble A et de le 
rapprocher de la profondeur de l’immeuble B de façon à préserver les qualités d’habitabilité 
de la parcelle mitoyenne de gauche et améliorer les qualités d’éclairement au sein même du 
projet ; 
- de revoir l’expression architecturale du dernier étage en retrait de l’immeuble B de façon à 
le différencier du reste de la façade, dans un soucis d’atténuation de l’effet de masse 
produit par ce dernier et visible depuis l’immeuble classé de l’ancienne première maison 
communale de Laeken ; 
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- de proposer des aménagements alternatifs des logements situés dans les bâtiments C, en 
contact très direct avec le « woon erf », en aménageant les espaces de séjour assortis d’un 
espace extérieur privatif à l’étage, singulièrement pour le logement C1, mono orienté ; 
- de proposer une amélioration des espaces interstitiels réservés entre les bâtiments C et 
E; B et D et D et F qui, tels quels, n’autorisent que peu d’intimité sur les terrasses au rez-de-
jardin , de façon à diminuer la promiscuité entre les façades latérales des immeubles et les 
pièces d’habitations qui  y sont adressées ; 
- d’intégrer une fenêtre de toit dans le versant sud de la toiture du bâtiment E, de façon à 
éclairer la cuisine et le séjour ; 
- de limiter le gabarit du bâtiment I de façon à ne pas générer de rehausse de mitoyenneté 
dans les fonds de parcelles adjacents, hormis celle proposée en fond du n°7/9 ; 
- d’aménager un local de rangement commun à l’arrière du bâtiment E en continuité du 
local vélo ; 
- de respecter l’avis VIVAQUA du 18/10/2022 (réf. 835092) ; 
- de respecter l’avis d’Acces and Go du 08/11/2022 ; 
- de respecter l’avis du SIAMU du 11/10/2022, ref. C.1983.0870/4 ; 
- de respecter la législation en matière des sols pollués. 
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14 

 
DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: L3093/2022 (PFU) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue de la Loi 93-97  1040 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: IMMO SILEX - S.A. (Stéphan SONNEVILLE et Laurent COLLIER)   
 
Objet / Betreft: Démolir un immeuble de bureaux  
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 05/01/2023 - 19/01/2023 
 
Réactions / Reacties: 1 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: 01/02/2023 
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
ABSTENTION : 
Direction régionale des Monuments et Sites  
 
AVIS MAJORITAIRE : 
Ville de Bruxelles: 
 
- 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 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 pour les futurs projets dans le quartier européen approuvées par le 
Collège des Bourgmestre et Echevins le 29/08/2013 ; 
- considérant que le bien est situé en zones administratives et le long d'un espace structurant au 
PRAS ; 
- considérant que le bien est repris à l’inventaire et dans la zone de protection autour d’un bien 
classé ("Hôtel de maître néoclassique" , rue de la Loi, n°91) 
- considérant que la demande a été soumise à l’avis de la CRMS ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 31/08/2022 ; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier est complet ; 
- considérant que la demande vise à démolir un immeuble de bureaux ; 
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- considérant que pour ce même bien, ainsi que les parcelles voisines (rue de la Loi n°91 et n°99 à 
105), un permis d’urbanisme a été introduit le 26/04/2022 (réf. P.U. L1928/2022) ayant pour objet “ 
démolir un immeuble de bureaux (93-97) ; transformer l'immeuble (91) et changer de destination 
vers de l'équipement d'intérêt collectif ou de service public  ;  construire un immeuble de bureaux 
et commerces et d'un centre de conférences comprenant 232 emplacements de parking ; réaliser 
un espace vert et aménager les abords”; 
- considérant que l’étude d’incidences liée à cette demande de permis d’urbanisme est 
actuellement en cours ; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 05/01/2023 au 19/01/2023 pour les motifs suivants: 
application de la prescription particulière 7.4. du PRAS (modifications des caractéristiques 
urbanistiques des constructions et installations s'accordant avec celles du cadre urbain 
environnant) ; application de l'art. 237 du COBAT (zone de protection d'un bien classé (actes et 
travaux modifiant les perspectives sur ce bien classé ou à partir de celui-ci)) ; 
- vu l'unique réaction à l’enquête publique, émanant de l’ARAU et consistant en une demande 
d’être entendu en commission de concertation ; 
- considérant que la parcelle concernée par la présente demande comprend un immeuble de 
bureaux, inoccupé depuis 2017, dont la démolition est nécessaire à la construction du bâtiment 
concerné par la demande L1928/2022 ; 
- considérant que le demandeur souhaiterait réaliser cette démolition, ainsi que le désamiantage 
du bâtiment, de manière anticipative afin de gagner du temps sur le futur chantier de construction ; 
- considérant que l’immeuble à démolir possède un gabarit de rez-de-chaussée + 7 étages, avec 2 
niveaux de sous-sol ; 
- considérant qu’en sous-sol, l’épaisse paroi enterrée sous la façade avant de l’immeuble participe 
à la stabilité des ouvrages publics de la rue de la Loi et sera donc conservée ; 
- considérant que le bâtiment à démolir est mitoyen avec la maison de maître du n°91, qui figure à 
l’inventaire et dont la façade avant est classée ; 
- considérant que la parcelle voisine de gauche est, elle, en friche ; 
- considérant que, suite à la démolition de l’immeuble, la parcelle sera remblayée au moyen de 
matériaux propres, soit issus de la démolition de l’ouvrage, soit par apport de matériaux liés (par 
exemple du sable stabilisé) ; 
- considérant que la couche supérieure du remblai sera constituée de terre arable, aménagée en 
pente douce afin de se raccorder aux niveaux du terrain voisin en friche, et que la parcelle sera 
entièrement engazonnée et ceinturée par une clôture ajourée ; 
- considérant que des talutages sont également prévus en limite de propriété pour participer au 
soutènement des constructions voisines ; 
- considérant que le pignon latéral de l’immeuble voisin du n°91, mis à nu, sera habillé d’un 
bardage en bois traité afin de le protéger des intempéries ; 
- considérant qu’une attention particulière sera portée à la stabilité de ce bâtiment lors de la 
démolition de l’immeuble voisin ; 
- considérant qu’un « audit démolition » a été établi par un expert et dresse notamment un 
inventaire des matériaux, leur qualité, quantité et leur potentiel de recyclage ou de réemploi ; 
- considérant que le terrain en friche voisin permet un accès au site pour les engins de chantier via 
la rue Jacques de Lalaing, réduisant l’impact du chantier sur la mobilité de la rue de la Loi ; 
- considérant cependant que la présente demande concerne une démolition sans reconstruction ; 
- considérant en effet que l’obtention du permis L1928/2022 n’est pas garantie ; 
- considérant que la procédure liée à cette demande de permis peut être encore longue ; 
- considérant que, prenant en compte la potentielle durée d’inoccupation du terrain, les 
aménagements proposés en attente de la future construction ne sont pas qualitatifs ; 
- considérant que la végétalisation du site devrait être améliorée, voire même étendue sur la friche 
voisine ; que cet espace pourrait être rendu provisoirement accessible au public ; 
- considérant que l’esthétique du bardage en bois du pignon du n°91 devrait être retravaillée, vu la 
visibilité importante de ce mur pignon depuis l’espace public ; 
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- considérant toutefois que la CRMS n’admet pas que ce pignon reste dégagé pour une longue 
durée ; qu’il n’est dès lors pas intéressant de démolir le bâtiment voisin du bâtiment classé avant 
d’être assuré de pouvoir reconstruire sur la parcelle ; 
- considérant que le bâtiment ne menace pas la sécurité publique et que rien ne justifie l’urgence 
de sa démolition ; 
- considérant que la pertinence d’une démolition au lieu d’une réutilisation du bâtiment existant 
n’est pas démontrée dans le cadre du présent dossier ; 
- considérant que cet aspect est étudié dans le cadre de l’étude d’incidences relative au dossier 
L1928/2022, et est lié au programme prévu dans ce dossier ; 
- considérant que l’acceptation de la présente demande entrerait en contradiction avec plusieurs 
aspects de cette étude d’incidence et de la demande de permis L1928/2022 (objet de demande, 
situation de droit, définition de l’alternative 0, charges d’urbanisme…) ; 
- 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. 
 
AVIS MINORITAIRE : 
Direction régionale de l’Urbanisme: 
 
- considérant que le bien se situe en zone administrative et le long d’un axe structurant du plan 
régional d’affectation du sol (PRAS) arrêté par arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 ; 
- considérant que l’immeuble n°91 est protégé ; que la façade à rue est classée comme monument 
par arrêté du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du 4 avril 1996 ; 
- considérant que l’immeuble n°93-97 se situe dans la zone de protection de l’immeuble n°91 et 
est repris à l’inventaire Irismonument ; 
- considérant que la demande vise à démolir l’immeuble situé au numéro 93-97 de la rue de la Loi; 
- considérant que ces travaux implique des travaux de soutènement, de stabilisation et, le cas 
échéant, de protection des ouvrages adjacents inhérents à la déconstruction de l’immeuble ; qu’il 
implique également la viabilisation et la sécurisation de la parcelle déconstruite ainsi que la 
verdurisation de la parcelle et l’installation de clôtures ; 
- considérant que la demande prévoit des mesures conservatoires et un habillage du pignon du 
n°91 par un bardage pour protéger ce dernier contre les intempéries ; 
- considérant que le demandeur justifie sa demande pour réaliser les travaux de démolition et de 
désamiantage de manière anticipative au projet global de l’ensemble du site n° 91 à 105 ; 
- considérant au vue des éléments du dossier, que l’immeuble à démolir comporte une quantité 
d’amiante non négligeable en ce compris le radier de fondation au fond du sous-sol -2 ; 
- considérant qu’une démolition préalable permet de rationnaliser la gestion des travaux et que le 
terrain voisin, actuellement en attente, permet d’effectuer plus aisément les travaux de démolition 
et d’assainissement ; 
- considérant que le projet ne porte pas sur les parties classées de l’immeuble sis 91 rue de la Loi; 
- considérant que l’avis de la CRMS a été sollicité en raison de la zone de protection ; 
- considérant que dans son avis du 16/12/2022, la CRMS fait référence au projet global sur tout le 
site n° 91 à 105 pour lequel la CRMS avait donné un avis défavorable en séance du 17/08/2022 ; 
- considérant que la CRMS craint que la protection proposée du mur mitoyen ne ressemble fort à 
un habillage définitif, laissant penser que le dégagement du mur pignon de gauche resterait 
d’actualité, ce que la CRMS ne peut admettre ; 
- considérant que Bruxelles Mobilité a émis un avis le 12/12/2022 ; que cet avis est favorable à 
condition de : 

− réaliser un état des lieux contradictoire des infrastructures régionales (parking public, 
Station Métro et caniveau technique sous le trottoir) avant et après travaux de démolition ; 
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− prévoir toutes les mesures de protection et de sécurité nécessaires afin que les travaux 
n’aient aucun impact négatif sur les infrastructures régionales en exploitation, ainsi que 
toutes les mesures structurelles pour minimiser les tassements lors des démolitions 
(monitoring) ; 

− soumettre les plans de démolition avant travaux à l’approbation du bureau de contrôle 
SECO, étant donné la proximité du bâtiment et la profondeur des 2 niveaux de parking 
souterrain ; 

− respecter les conditions voiries reprises ci-dessus (essentiellement des conditions 
techniques en cas d’occupation de l’espace public pour le chantier). 

- considérant que l’immeuble à démolir comporte une superficie de 4.339m² ; qu’il s’agit d’un 
immeuble de bureau, inoccupé depuis 2017 ; 
- considérant que l'immeuble présente une architecture relativement banale et de faible qualité; 
qu'il est obsolète et sans réelle possibilité de réaffectation à cet endroit ; 
- considérant que la CRMS dans son avis du 16/12/2022 estime que l’immeuble à démolir est sans 
valeur particulière ; 
- considérant que l’immeuble à démolir ne contribue plus à la structuration du tissu urbain ; qu’il 
est implanté en fin de ligne, entre le bâtiment classé et le site en attente qui est un entre-deux 
avec autre forme d’urbanisation constituée notamment d’immeubles isolés ; 
- considérant que le bien concerné fait partie d’un ensemble de parcelles du n°93  au n° 105 qui 
vont servir d’assiette foncière pour un projet visant à la restructuration du tissu urbain ; 
- considérant qu’une demande de permis d’urbanisme et d’environnement portant sur la globalité 
du site ( n°91 à 105)  et visant à la construction d’un Centre de conférences est en cours 
d’instruction et fait l’objet d’une étude d’incidences ; 
- considérant qu’il convient de réaffirmer que la présente demande de permis d’urbanisme ne 
préjuge en rien de la décision qui serait prise dans le projet global de construction, ni dans la 
manière dont ce projet se raccordera au pignon du n°91 ; 
- considérant qu’après démolition de l’immeuble, la parcelle est aménagée en surface 
engazonnée; 
- considérant que l’aménagement végétal proposé, bien que provisoire, est trop maigre ; qu’il est 
nécessaire de prévoir un couvert végétal plus généreux et plus attrayant ; 
 
Avis FAVORABLE sous réserve de se conformer à l’avis de Bruxelles Mobilité et de 
renforcer le caractère végétal de l’aménagement de la parcelle.  
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: P362/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
      
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: 31/01/2023 
 
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 – Direction régionale des 
Monuments et Sites: 
 
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (Cobalt) ; 
- 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 Permis de lotir (P.L.) non périmé AN745, ayant pour objet : « 6 loten ééngezinswoning met 
uitsluiting van appartementsgebouwen » ; Rue du Pré aux Oies, Rue de Cortenbach, à 1130 
Bruxelles ; avec Ref. régionale : 43/FL/114_00 ; Date notification : 06/03/1991 modifié par le P.L. 
AN 790 (Date notification 30/06/1992) et le P.L. AN911 (Date notification 01/03/1995); 
- 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 au PRAS ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 06/04/2022 ; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier est complet ; 
- considérant que la demande vise à construire un immeuble de rapport de 2 logements (1 
logement 3 chambres et un logement 1 chambre), et modifier le relief du terrain ; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 05/01/2023 au 19/01/2023 pour les motifs suivants : 

− dérogation au permis de lotir n° 911 ; 
− dérogation au R.R.U. Titre I article 6 (éléments techniques) 

- vu l’absence de réaction à l’enquête publique ; 
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- considérant que l’immeuble projeté est organisé comme suit : un rez-de-chaussée comportant un 
garage et des locaux communs (2 petites caves, un local poubelle et un local vélos ; un premier et 
deuxième étage où s’installe un logement en duplex, avec son séjour au premier niveau et 3 
chambres au deuxième niveau ; et un étage sous-toiture avec un logement 1 chambre ; 
- considérant que le projet déroge au PL AN0911, article 4, en ce que ce terrain est destiné à une 
maison unifamiliale et non à un immeuble d’appartement ou immeuble de rapport ; 
- considérant que le projet déroge au PL AN9011 article 6 en ce que la pente de toit est supérieure 
à 40; 
- considérant encore que le projet déroge au PL AN9011 article 6 en ce qu’autant la lucarne avant 
que la lucarne arrière ont chacune une largeur supérieure à la moitié de la largeur de la toiture ; 
- considérant de plus que le projet déroge au PL AN9011 article 8 car la profondeur au rez-de-
chaussée est de 11,82 à 11,97m au lieu de 9m, que le dépassement est de plus ou moins 2m80 ; 
- considérant enfin que le projet déroge au PL AN9011 article 13 car l’extension est utilisée pour le 
garage ; 
- considérant que l’affectation de maison unifamiliale est une donnée essentielle à ce permis de 
lotir, qu’il est en effet indiqué que les terrains visés sont destinés à des maisons unifamiliale, et 
qu’il est spécifié « à l’exclusion des immeubles d’appartements » ; 
- considérant de plus que ce programme et que l’organisation intérieure induit de nombreuses 
dérogations ; la création d’un garage pour 3 voitures induit un dépassement de profondeur pour le 
garage, et l’installation d’un logement en toiture induit le redressement des versants et la création 
de grandes lucarnes ; 
- considérant que pour la toiture, le projet suit le voisin gauche ; 
- considérant que pour les lucarnes, le dépassement est de 50cm en façade avant et de 16cm en 
façade arrière, que ces lucarnes sont conformes au R.R.U. Titre I ; 
- considérant que l’organisation intérieure avec un duplex au premier et deuxième induit la 
démultiplication des circulations verticales et donc une perte de surface habitable alors que les 
superficies des logements sont justes, et les espaces de rangements sobres ; 
- considérant que pour la profondeur, une partie du jardin restant est encore occupée par un 
escalier reliant le niveau du jardin au niveau du premier étage ; 
- considérant ainsi que la profondeur construite est encore augmentée de 80cm, portant le 
dépassement à 3m60 ; 
- considérant que le jardin est encore occupé par une citerne d’eau de pluie, ce qui réduit encore 
la surface de jardin en pleine terre où peut se développer la végétation ; 
- considérant de plus que pour un nouvel immeuble de logement, il y aurait lieu de prévoir un 
emplacement vélo par oreiller, soit 6 emplacements vélos, ce que les dimensions de l’immeuble 
ne permet pas compte tenu du programme proposé ; 
- considérant ainsi que les dérogations au permis de lotir ne sont pas acceptables ; 
- considérant que le projet prévoit d’installer une terrasse sur la toiture plate de l’extension, bordée 
de garde-corps ; 
- considérant que les gardes corps dérogent à l’article 6 du Titre I du R.R.U. ; 
- considérant les remarques ci-avant et le fait que l’extension n’est pas acceptée, que dès lors la 
terrasse n’a pas lieu d’être, qu’il y a lieu de prévoir directement un escalier avec accès au jardin ; 
- considérant ainsi que la dérogation au R.R.U n’est pas acceptable ; 
- considérant encore que le projet déroge à l’article 40 du RB, en ce que le projet ne prévoit pas 
des fondations à 2m50 sous le niveau du sol ; 
- considérant que la dérogation n’est pas acceptable et qu’il y a lieu de modifier le projet sur ce 
point ; 
- considérant qu’en façade à rue, le projet prévoit un parement en brique « grises argentées », des 
châssis en aluminium gris foncé, une corniche en bois peint en blanc, et un habillage de lucarne 
en zinc pré-patiné quartz ; 
- considérant que la descente d’eau de pluie n’est pas visible en façade avant ; 
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- considérant de ce qui précède, que le projet ne s’accorde pas aux caractéristiques urbanistiques 
du cadre urbain environnant et est contraire au bon aménagement des lieux ;  
 
Avis DÉFAVORABLE. 
  
Un avis favorable pourrait être émis sous réserve de : 
- proposer une maison unifamiliale conformément au permis de lotir ; 
- supprimer un emplacement de voiture dans le garage afin de ramener la profondeur du 
rez-de-chaussée à 9m comme établit par le permis de lotir, d’y prévoir tous les locaux et les 
techniques nécessaires ; 
- prévoir des fondations à 2m50 sous le niveau du sol ; 
 
Les dérogations aux articles 4, 6, 8 et 13 du PL AN0911, et à l’article 6 du Titre I du R.R.U. 
sont refusées. 
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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 snack/tea room (Léonidas hot chocolate café) 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 15/12/2022 - 29/12/2022 
 
Réactions / Reacties: 5 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: 24/01/2023 
 
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 – Direction régionale des 
Monuments et Sites: 
 
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2002 relatif aux 
changements d'utilisation soumis à permis d'urbanisme ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux 
commissions de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS) ; 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.) ; 
- vu le Règlement communal sur les bâtisses (R.B.) ; 
- vu le Règlement communal d’urbanisme (R.C.U.) relatif à la fermeture des vitrines commerciales; 
- considérant que le bien est situé en zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public, en 
zone d'habitation, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, en liseré 
de noyau commercial et le long d'un espace structurant au PRAS ; 
- considérant que le bien est inscrit à titre transitoire à l’inventaire du patrimoine architectural de la 
Région de Bruxelles-Capitale ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 04/07/2022 ; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier est complet ; 
- considérant que la demande vise à 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 snack/tea room (Léonidas hot chocolate café) ; 
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- vu le refus de permis d'urbanisme pour le même bien (réf. P.U. L24/2014) notifié le 23/01/2015 et 
confirmé en recours le 10/12/2015, visant à changer l'utilisation, changer les châssis et 
réaménager l'intérieur du restaurant ; 
- vu le refus de permis d'urbanisme pour le même bien (réf. P.U. E266/2021) notifié le 15/07/2022, 
visant d'une part, à modifier la devanture commerciale et étendre le rez commercial par la 
couverture de la cour (mise en conformité) ; et d'autre part, à changer l'utilisation de commerce 
(droguerie) en restaurant, aménager le rez commercial et installer une cuisine avec hotte 
d'extraction ; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 15/12/2022 au 29/12/2022 pour les motifs suivants : 
dérogations aux articles 4 (profondeur de la construction), 12 (aménagement des zones de cours 
et jardins ) et 13 (maintien d'une surface perméable) du titre I du RRU ; 
- vu les 5 réclamations l’enquête publique portant principalement sur le type de commerce et sur 
les problèmes d’affichage durant les 15 jours d’enquête publique ; 
- considérant que le bien est repris dans la zone de protection autour du bien classé « Ancienne 
Maison communale de Laeken » ; 
- considérant que la demande a été soumise à l’avis de la CRMS en date du 01/12/2022 ; 
- considérant que la C.R.M.S. n’a pas envoyé au Collège des bourgmestre et échevins l'avis 
sollicité dans les trente jours de la réception de la demande d'avis, et que dès lors, la procédure 
est poursuivie sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis au-delà de ce délai ; 
- considérant que la demande vise à mettre en conformité les travaux de modification de la 
devanture commerciale du rez-de-chaussée réalisés sans autorisation préalable ; 
- considérant que la devanture originelle du rez-de-chaussée, datant de 1927, se composait d’une 
porte d’entrée centrale avec une vitrine de chaque côté ; 
- considérant que cette devanture n’a sans doute pas été réalisée selon les plans délivrés ; 
- considérant que la devanture actuelle est ancienne, de style art nouveau et présente un 
caractère patrimonial avec ses courbes et ses vitraux en partie haute ; 
- considérant que la porte d’entrée centrale est située à droite pour permettre une large vitrine sur 
la gauche et que les châssis sont en bois peints en blanc ; 
- considérant cependant, qu’actuellement une enseigne de taille importante, réalisée sans permis, 
cache les menuiseries, ce qui nuit à la lecture de la devanture ; 
- considérant également qu’une tente solaire a été placée sans autorisation préalable sous 
l’enseigne et qu’elle ne respecte pas l’article 10 (éléments en saillie sur la façade à rue) du titre I 
du RRU, puisque le caisson constitue une saillie de plus de 12 cm sur la voie publique ; 
- considérant de plus, qu’un volet roulant en PVC gris anthracite a été placé postérieurement à la 
devanture commerciale ; 
- considérant que ce caisson déroge à l’article 1 du RCU relatif à la fermeture des vitrines 
commerciales, en ce que ce dernier n’est pas ajouré ; 
- considérant outre les aspects règlementaires, que ces différents éléments sont en inadéquation 
avec le caractère architectural et patrimonial de la façade, reprise à l’inventaire du patrimoine de la 
Région ; 
- considérant de plus, que le bien est repris dans la zone de protection de « l’Ancienne Maison 
communale de Laeken » et qu’il y a lieu de sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine encore 
présent ; 
- considérant que la demande prévoit afin retrouver la lecture cette devanture, de supprimer 
l’enseigne et la tente solaire placées illicitement ; 
- considérant en ce qui concerne le volet, qu’un caisson en bois existe à l’intérieur du commerce et 
que le projet prévoit de le réutiliser pour placer un nouveau volet ajouré de type grillage en 
aluminium, conforme au RCU relatif à la fermeture des vitrines commerciales ; 
- considérant que le volet roulant projeté permet de conserver la visibilité de la devanture 
commerciale une fois baissé ; 
- considérant de ce qui précède, que la mise en conformité relative à la composition de la façade 
du rez-de-chaussée et des menuiseries est acceptable ; 
- considérant que la demande vise également à mettre en conformité les travaux d’extension du 
rez commercial par la couverture de la cour réalisées sans autorisation préalable ; 

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: 07/02/2023 
 

 

 

 

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

 

 
- considérant à la lecture des orthophotoplans, que l’intérieur d’îlot a toujours été densément 
construit mais que les volumes ont été modifiés ; la toiture actuelle semble dater de 2004 ; 
- considérant que l’extension du commerce déroge à l’article 4 (profondeur d’une construction 
mitoyenne) du titre I du RRU, en ce que la profondeur du rez-de-chaussée dépasse les ¾ de la 
profondeur de la parcelle ; 
- considérant que la couverture de la cour déroge également aux articles 12 (aménagement des 
zones de cours et jardins) et 13 (maintien d’une surface perméable) du titre I du RRU, en ce que la 
cour est supprimée et qu’il n’y a plus d’espace perméable ; 
- considérant que ces travaux permettent de rationaliser les différents volumes et d’agrandir le 
commerce de 38m² ; 
- considérant que deux dômes de toit permettent d’éclairer naturellement l’arrière du rez 
commercial ; 
- considérant cependant, qu’il serait envisageable de végétaliser la toiture plate pour améliorer 
visuellement l’intérieur d’îlot et apporter une solution optimale au tamponnage des eaux de pluies ; 
- considérant de ce qui précède, que la mise en conformité du rez commercial et les dérogations 
aux articles 4 (profondeur d’une construction mitoyenne), 12 (aménagement des zones de cours et 
jardins) et 13 (maintien d’une surface perméable) du titre I du RRU sont acceptables ; 
- considérant que la demande vise également à changer l'utilisation du rez commercial (droguerie) 
en snack/tea room ; 
- considérant que le bien est situé en zone d’habitation et en liseré de noyau commercial au 
PRAS; 
- considérant que les logements existants aux étages sont conservés ainsi que leur autonomie 
d’accès ; 
- considérant que le commerce projeté est un concept de Léonidas hot chocolate café ; qu’il 
s’agira de la seconde franchise de ce type à Bruxelles ; 
- considérant que cet établissement proposera principalement des boissons à base de chocolat 
Léonidas, des boissons fraîches, des jus, des boissons locales non alcoolisées, des pâtisseries, 
des viennoiseries, des glaces … ; 
- considérant que la capacité projetée est de 36 places assises ; 
- considérant que l’établissement sera ouvert de 8h à 18h du lundi au samedi ; 
- considérant que le projet se situe dans un quartier à forte concentration d’Horeca : dans un rayon 
de 150 mètres autour du projet, on trouve 5 cafés/bars, 3 restaurants et 8 snacks, dont un juste à 
côté du projet, au n°4 ; 
- considérant que l’exploitation d’un snack à cet endroit renforcerait la présence de commerces de 
même type dans la zone, limitant la diversité commerciale et partant, le choix du consommateur ; 
- considérant que la présence d’un snack proposant de la vente à emporter augmente le risque de 
dépôt de déchets divers sur la place (gobelets, emballages de gaufres et autres snacks) ; 
- considérant que le concept de Léonidas hot chocolate café n’est jamais indépendant du 
commerce de détails de vente de chocolats (Horeca accessoire) ; 
- considérant que des locaux de service sont prévus à l’arrière du rez commercial : un vestiaire et 
un wc pour le personnel, ainsi que deux locaux de stockage et un wc pour les clients ; 
- considérant également qu’un local poubelles est projeté dans le prolongement de l’entrée pour 
les logements ; 
- considérant de ce qui précède, que le changement d’utilisation du rez commercial en snack/tea 
room n’est pas acceptable ; 
- considérant, de ce qui précède, que le projet ne s’accorde pas aux caractéristiques urbanistiques 
du cadre urbain environnant et est contraire au bon aménagement des lieux ; 
 
Avis DÉFAVORABLE. 
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