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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: H2387/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue des Horticulteurs 61  1020 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Monsieur Adrian Agrapine   
 
Objet / Betreft: rétablir une maison unifamiliale, créer des balcons en façade arrière, adjoindre un 
volume supplémentaire en façade arriière du rez au 2ème étage, remplacer les châssis, modifier 
les lucarnes et corniches (mise en conformité) 
 
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 – 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 ; 
rrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2004 déterminant les actes 
et travaux soumis à permis d'urbanisme dispensés de l'avis préalable, de la visite de contrôle et de 
l'attestation de conformité du Service incendie et d'aide médicale urgente ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux 
commissions de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS); 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.); 
- vu le Règlement communal sur les bâtisses (R.B.); 
- considérant que le bien est situé en zone d'habitation au PRAS ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 07/09/2022; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier est complet ; 
- considérant que la demande vise à rétablir une maison unifamiliale, créer une terrasse en façade 
arrière, mettre en conformité une extension, remplacer les châssis, modifier les lucarnes et 
corniches (mise en conformité); 
- considérant que la demande porte sur un bien repris en situation de droit comme maison 
unifamiliale; 
- considérant que la situation de droit est attestée par les renseignements urbanistiques de la Ville 
de Bruxelles en date du 27/05/2016 ; et qu’il s’agit d’une maison unifamiliale ; 
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- considérant que le bien a fait l’objet d’une précédente demande de permis d’urbanisme (réf. 
H61/2017) ; que la demande portait sur la « division d’une maison unifamiliale en 3 studios et à 
adjoindre une annexe sur 3 niveaux en façade arrière (du rez-de-chaussée au 2ème étage inclus) 
(travaux réalisés) » ; 
- considérant que la demande a été refusée en date du 31/05/2018 ; 
- considérant que le bien a fait l’objet d’une précédente demande de permis d’urbanisme (réf. 
H1326/2018), que la demande visait à diviser une maison unifamiliale en un appartement et un 
duplex 3 chambres; mettre en conformité la création d'une annexe en façade arrière (du rez-de-
chaussée au 2ème étage inclus) (travaux réalisés) et refusée en date du 24/12/2020 ; 
- considérant que le projet actuel prévoit de répartir le logement comme suit : 

- sous-sol : 3 caves et un local technique 
- rez-de-chaussée : cuisine 5,33m², salle à manger 14m², salon 16m², salle d’eau 5m², 

buanderie   6.5m² 
- 1er étage : chambre 17.16m² et chambre 19.73m², buanderie/salle d’eau, dressing 
- 2ème étage : chambre 41.89m² ,salle d’eau et terrasse 
- sous-comble : grenier 

- 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 d'une construction mitoyenne) 
- dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) ; 

- vu l'unique réaction à l’enquête publique, portant sur l’absence de mise en ligne du dossier sur la 
plateforme openpermits ; 
- considérant que la cuisine déroge au RRU titre II art 3 en ce que sa superficie n’atteint pas 8m² ; 
- considérant qu’étant séparée de la salle à manger, la superficie des deux ne peuvent être 
cumulées ; 
- considérant de plus que la salle à manger n’est pas éclairée naturellement et déroge donc au 
RRU titre II art 10 ; 
- considérant que la pièce de séjour ne dispose que d’une superficie de 16m² au lieu de 20m² et 
déroge donc également au RRU titre II art 3 ; 
- considérant qu’à l’origine, le salon et la salle à manger était disposée en enfilade et disposaient 
d’une lumière traversante et suffisante ; 
- considérant que la cuisine trouvait sa place à côté de la salle à manger, en façade arrière et 
disposait également d’un accès vers l’extérieur et d’un bon éclairement ; 
- considérant que l’ajout de l’extension au rez-de-chaussée et dans laquelle sont aménagée la 
salle d’eau et la cuisine empêche l’éclairement naturel de la salle à manger ; 
- considérant que dans le cadre d’une maison unifamiliale, la salle d’eau n’est pas nécessaire au 
rez-de-chaussée qu’il y aurait lieu soit de la déplacer ou la supprimer ; 
- considérant de ce qui précède, que les dérogations susmentionnées ne sont pas acceptables e 
qu’il y a lieu de réaménager le rez-chaussée afin d’en améliorer les qualités résidentielles ; 
- considérant que le bien présentait à l’origine une superficie de plancher de 161,20 m² ; 
- considérant qu’une annexe a déjà été construite en façade arrière augmentant la superficie de 
plancher à 193,90m² ; 
- considérant que le projet déroge au RRU, Titre I caractéristiques des constructions et de leurs 
abords, article 4 relatif à la profondeur d’une construction mitoyenne, en ce que l’annexe en 
façade arrière dépasse les ¾ de la parcelle ; 
- considérant de plus, que l’annexe entraine des dérogations au RRU, Titre I, articles 12 et 13 ; 
- considérant que lors de la commission de concertation, le demandeur a apporté des preuves de 
l’existence de l’extension au rez-de-chaussée et au 1er étage ; 
- considérant qu’au vu de ces photographies que cette extension semble dater des années 1970 ; 
- considérant cependant qu’il serait judicieux de recréer un jardin de pleine terre ; 
- considérant que le projet déroge également au RRU, Titre I caractéristiques des constructions et 
de leurs abords, article 6 relatif à la toiture (hauteur), en ce que l’extension au 2ème étage 
dépasse le profil mitoyen le plus haut de 0,61cm ; 
- considérant que l’impact de cette dérogation est relativement minime et qu’elle est donc 
acceptable ; 
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- considérant également que le projet prévoit de créer une terrasse au 2ème étage sur la toiture 
plate de l’étage inférieur ; 
- considérant également qu’un garde-corps et un brise vue sont placés ; 
- considérant que le garde-corps déroge au RRU titre I art 6 en ce que celui-ci ne prévoit pas la 
pose de ce type d’élément ; 
- considérant que le brise vue déroge au RRU titre I art 4 et 6 en ce que celui-ci dépasse le profil 
des deux biens contigus ; 
- considérant que le code civil édicte à ’article 3.132) : « Le propriétaire d’une construction peut 
réaliser des fenêtres au vitrage transparent, des ouvertures de mur, des balcons, des terrasses ou 
des ouvrages semblables pour autant qu’il soit placé à 19 décimètres de la limite des parcelles ». 
Le Code précise le mode de calcul de cette distance qui « est mesurée par une ligne tracée 
perpendiculairement à l'endroit le plus proche de l'extérieur de la fenêtre (…) jusqu'à la limite des 
parcelles » ; 
- considérant que dans ce cadre les brises vues ne sont pas admissibles, la dérogation au RRU 
titre I art  6 n’est en conséquence pas acceptable ; 
- considérant qu’il y a lieu de supprimer garde-corps et brise-vue et de ne pas utiliser cet espace 
comme terrasse ; 
- considérant que les châssis ont été remplacés avant 2013 et que les lucarnes ont été rénovées 
entre 2014 et 2017; 
- considérant que les châssis sont en pvc blanc et que les lucarnes ont été revêtues d’un bardage 
en zinc ; 
 
Avis FAVORABLE à condition : 
- de déminéraliser la cour et créer un jardin en pleine terre ; 
- de déplacer la salle de bain du rez-de-chaussée vers la buanderie ou l’escalier ; 
- de créer de plus grande baies en façade arrière du rez-de-chaussée ; 
 
En application de l’article 191 ou de l’article 126/1, des plans modifiés conformément aux 
conditions émises ci-dessus devront être soumis à l’approbation du Collège des 
Bourgmestre et Echevins. 
 
Moyennant les adaptations indiquées, la  dérogation au RRU titre I art 6 ( hauteur) en ce qui 
concerne l’extension au 2ème étage et la dérogation au RRU titre I art 4( profondeur) en ce 
qui concerne l’extension au rez et 1er étage) sont accordées pour les motifs évoqués ci-
dessus. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: P1139/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue Philippe Le Bon 57  1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Monsieur Gaëtan Collet   
 
Objet / Betreft: diviser une maison unifamiliale avec commerce au rez-de-chaussée en 4 
logements, couvrir la cour (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 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 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 le Règlement sur les trottoirs (R.T.); 
- considérant que le bien est situé en 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 19/05/2022; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier est complet ; 
- considérant que la demande vise à diviser une maison en 4 logements, couvrir la cour (mise en 
conformité) ; 
- considérant que d’après l’attestation de Sibelga, 4 compteurs ont été installés en date du 
13/10/1993 ; 
- considérant que d’après le registre de population deux personnes dont un chef de ménage ont 
été domiciliées dans le bien de 1962 à 1976 et 1996, une personne du 28/10/1993 au 21/04/1994 
et une dernière du 04/10/1993 au 25/11/1994 ; 
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- considérant qu’à l’origine, le bien faisait un ensemble avec l’immeuble sis square Gutenbergh 6 
et qu’une petite cour séparait les deux biens ; 
- considérant que les documents repris au dossier mentionnent qu’en 1998, il s’agit d’une maison 
de commerce avec garage ; 
- considérant qu’en situation de droit, le rez-de-chaussée présentait un commerce et les étages 
comportaient du logement sans pouvoir en déterminer le nombre ; 
- considérant que par rapport à la situation de droit, la cour intérieure entre le bien et l’immeuble 
sis square Gutenberg 6 à été recouverte et qu’un logement a été aménagé dans le rez-de-
chaussée commercial et la cour qui servait de garage ; 
- considérant que la situation de fait présente 4 logements répartis comme suit : 
- rez-de-chaussée : hall d’entrée (côté cour), studio 24m² (dont cuisine et sdb) 

- 1er étage : studio 21,5m² (dont cuisine et sdb) 
- 2ème étage : studio 21,5m² (dont cuisine et sdb) 
- 3ème étage: studio 21,5m² (dont cuisine et sdb) 
- combles : chambre 11.7m² 

- considérant que la situation projetée propose la répartition suivante : 
- rez-de-chaussée : hall d’entrée (côté mitoyen de droite) chambre+salon 11.73m², cuisine 

9.88m²  (total 21.62m²) et sdd/sanitaires 3.88m² 
- 1er étage : 1er étage : salon/chambre  11.73m² (sne 3.08m²), cuisine, 9.88m² , sdd 3.58m² 
- 2ème étage : studio 18.25m² (sne 3.5m²) et sdd 2.99m²) 
- 3ème étage: studio 18.25m² (sne 3.5m²) et sdd 2.99m²) 
- combles : grenier 

- considérant que le studio situé au rez-de-chaussée dispose de deux pièces différenciées ; 
- considérant que les espace étant différenciés, il y aurait eu lieu de répondre aux mêmes normes 
que pour les appartements c’est-à-dire, une chambre de 14m², un séjour/cuisine de 28m² ,une 
salle d’eau et un espace de rangement; 
- considérant que les superficies du rez-de-chaussée ne permettent pas d’atteindre ces normes ; 
- considérant que d’après les pièces jointes au dossier, un devis a été réalisé suite a un incendie 
survenu le 13/10/2003, comportant notamment le remplacement de la porte d’entrée du magasin, 
le remplacement de la porte de garage, le remplacement de la toiture du garage avec la pose de 
deux coupoles, le placement d’un parlophone à quatre poste et divers travaux de rénovation du 
magasin et de l’appartement du 1er étage ; 
- considérant donc que le commerce existait encore à cette date ; 
- considérant que la cour a peut être été recouverte avant 1992 au vu de la mention de garage 
dans le RGBQ ; 
- considérant que selon la définition du dictionnaire Larousse du mot garage «  Lieu couvert où l'on 
remise les véhicules. », il est donc possible que cette cour ait été recouverte antérieurement sans 
autorisation préalable ; 
- considérant cependant que lors de la division en 4 unités en 1993 et le recouvrement de la cour 
avant 1992, les logements ne respectaient pas le RB art 99 et 136 ; 
- considérant que l’art 99 (cours) du RB prescrit que : Toute l'habitation doit être pourvue au rez-
de-chaussée, d'une cour à air libre et à ciel ouvert, dont l'étendue est déterminée par le Collège 
selon les circonstances, sans pouvoir être inférieure au huitième de la superficie du terrain sur 
lequel s'élève la construction.  Le Collège peut autoriser, à titre précaire, la couverture de la cour 
au rez-de-chaussée pour les immeubles à destination commerciale et dont le rez-de-chaussée 
n'est pas susceptible d'être habité, pour autant qu'un aérage permanent soit assuré ; 
- considérant également que l’art 136 du RB prescrit que : … Aucun water-closet ne peut 
communiquer directement avec une pièce habitable, un atelier ou un local servant à la fabrication, 
à la préparation ou à la conservation de substances alimentaires ; 
- considérant qu’en situation de fait la cour est recouverte et que les wc de tous les étages, 
communiquent directement avec les cuisines ; 
- considérant que les logements projetés dérogent au RRU titre I art 12 et art 13 en ce que la cour 
a été recouverte au profit d’une extension de logement ; 
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- considérant que les 4 logements projetés dérogent au RRU titre II art 3 en ce que les superficies 
des 4 logements sont largement insuffisantes au regard des normes actuelles ; 
- considérant également qu’aucun des logements ne comporte un espace privatif destiné au 
rangement ou au stockage ; 
- considérant que les logement projetés dérogent au RRU titre II art 12 (ventilation) en ce que les 
nouvelles salles d’eau ne prévoient ni ventilations naturelles ni mécaniques ; 
- considérant que l’application des normes minimales de superficie est modulée pour les 
immeubles existants. Ceci, dans la mesure où il n’est pas souhaitable d’imposer une application 
générale et univoque de superficies minimales compte tenu de la diversité des situations 
susceptibles de se présenter. Le but est de permettre des reconversions d’immeubles ou des 
réadaptations, en tenant compte des situations existantes, tout en veillant à ne pas aggraver la 
situation par rapport au respect des normes. Ainsi, dans un logement existant, la modification de la 
superficie des locaux non conformes à l’article 3 ne peut aboutir à une réduction des superficies 
prescrites ; 
- considérant que dans ce cadre, les logements présents en situation de fait aux 1er 2ème et 
derniers étages n’étaient déjà pas conformes au regard de la règlementation applicable en 1993 ; 
- considérant que l’ajout du logement au rez-de-chaussée après le 13/10/2003 devait répondre à 
l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale arrêtant les Titres Ier à VII du 
Règlement régional d'urbanisme applicables à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale 
du 11/04/2003 ; 
- considérant en effet que cet arrêté définissait les normes minimales au chapitre II art 3 de la 
même manière que le normes actuelles ; 
- considérant en conséquence que le logement du rez-de-chaussée déroge également en terme 
de superficie ; 
- considérant qu’aucun de ces 4 logements n’est conformes aux règlementations applicables en 
1993 et celles applicables actuellement ; 
- considérant que ces dérogations ne sont pas acceptables en l’état; 
- considérant qu’il y aurait lieu de rétablir la cour et de prévoir un espace commun pour la parcage 
des vélos ; 
- considérant qu’il y aurait lieu de rétablir au rez-de-chaussée soit un espace commun soit un 
espace commercial ou à fonction de bureau ; 
- considérant que le grenier tel que projeté est un espace perdu qui pourrait offrir un espace de 
qualité supplémentaire pour le logement du 3ème étage ; 
- considérant que le projet prévoit de modifier la façade avant au niveau du rez-de-chaussée ; 
- considérant en effet que l’entrée, côté cour, est déplacée du côté du bâtiment principal ; 
- considérant qu’à la place de l’ancienne vitrine commerciale, un châssis double ouvrant est placé 
et qu’une nouvelle portée d’entrée en bois est installée ; 
- considérant que côté cour, la porte de garage est murée et qu’une petite fenêtre y est installée ; 
- considérant que ces interventions dénaturent l’esthétique originelle du bien et n’est pas 
admissible ; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 12/01/2023 au 26/01/2023 pour les motifs suivants: 

- application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (monument ou ensemble antérieur à 1932 
inscrit à titre transitoire à l'inventaire) 

- dérogation à l’art 12 du RRU titre I 
- dérogation à l’art 13 du RRU titre I 

- 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 ; 
- considérant que la demande a été soumise à l’avis de la CRMS en date du 06/01/2023 ; 
- vu l’avis de la Commission royale des monuments et des sites (C.R.M.S.) du 23/01/2023; 
- considérant l’absence de mixité d’unités de logement de tailles diverses ; 
- considérant l’absence d’espace commun ou privé dédié au rangement ; 
- considérant que les interventions en façade avant ne prennent pas en compte les qualités 
architecturales, esthétiques, historiques et patrimoniales du bâtiment ; 

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: 08/02/2023 
 

 

 

 

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 en effet qu’en supprimant l’entrée qui donne accès depuis la rue à la cour et à 
l’immeuble, le projet est préjudiciable à l’ancienne configuration du bien et porterait atteinte aux 
perspectives sur et depuis le bien classé situé à droite. Cette modification constituerait une perte 
sur le plan patrimonial et architectural. Les cours appartenant aux parcellaire du bâti d’angle 
constituent, en effet, une typologie caractéristique du parcellaire traditionnel bruxellois ; 
- considérant qu’il y aurait lieu de prévoir un traitement plus qualitatif de la façade du rez-de-
chaussée, dont la modification proposée est dictée par des aspects fonctionnels et d’accessibilité 
sans respecter ses caractéristiques stylistiques (façade en briques recouverte d’un enduit qui 
contraste avec le parement en briques des étages, nouvelle baie dans la clôture de l’ancienne 
cour inadaptée à la composition) ; 
- considérant en outre que le programme proposé est trop lourd pour ce bâtiment, qui a été conçu 
à l'origine comme maison unifamiliale avec commerce, pour pouvoir conserver les qualités 
patrimoniales du bâtiment ; 
 
Avis FAVORABLE à condition : 
- de supprimer le logement du rez-de-chaussée ; 
- de rétablir la cour et de prévoir un espace commun pour la parcage des vélos ; 
- de prévoir un traitement plus qualitatif de la façade du rez-de-chaussée ; 
- de créer un duplex au 3ème étage en y intégrant l’espace sous comble ; 
- de rétablir au rez-de-chaussée soit un espace commun soit un espace commercial ou à 
fonction de bureau. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: A699/2021 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Boulevard d'Anvers 46-47  1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Monsieur Freddy Dewit   
 
Objet / Betreft: diviser et transformer une maison de commerce en rez commercial et 4 logements 
aux étages, démolir la cage d'escalier et en créer 2 nouvelles en béton, installer un ascenseur, 
restaurer et renforcer les planchers en bois, créer un escalier droit et un en colimaçon pour le 
duplex du 1er étage, remplacer les châssis et la porte d'entrée des logements, modifier la 
devanture commerciale, créer et modifier des ouvertures en façade arrière, créer une annexe avec 
toit-terrasse, végétaliser et aménager la toiture plate en terrasse (régularisation) 
 
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 – 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 plan particulier d'affectation du sol (PPAS) (n° 60-07BIS « Quartier Anvers – Yser », 
datant du 08/04/1993) ; 
- 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 zones mixtes, en zone d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement, le long d'un espace structurant au PRAS ; 
- considérant que le bien est situé en zone affectée à la mixité d’habitat et d’entreprise à caractère 
urbain au P.P.A.S.; 
- considérant que le bien est repris à l’inventaire du patrimoine architectural de la Région de 
Bruxelles-Capitale ; 
- considérant que le bien est repris dans la zone de protection autour du bien classé « Anciens 
Etablissements Blum » ; 
- considérant que la demande a été soumise à l’avis de la CRMS en date du 04/01/2023 ; 
- vu l’avis de la Commission royale des monuments et des sites (C.R.M.S.) du 23/01/2023 ; 
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- considérant que la demande a été introduite en date du 08/07/2021 ; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier est complet ; 
- considérant que la demande vise à diviser et transformer une maison de commerce en rez 
commercial et 4 logements aux étages, démolir la cage d'escalier et en créer 2 nouvelles en 
béton, installer un ascenseur, restaurer et renforcer les planchers en bois, créer un escalier droit et 
un en colimaçon pour le duplex du 1er étage, remplacer les châssis et la porte d'entrée des 
logements, modifier la devanture commerciale, créer et modifier des ouvertures en façade arrière, 
créer une annexe avec toit-terrasse, végétaliser et aménager la toiture plate en terrasse 
(régularisation) ; 
- considérant qu’un procès-verbal de constatation établi le 04/09/2015 (P.V. BR/083/15) fait état 
des infractions suivantes : 

- deux conduits d’extraction d’air ont été placés le long de la façade arrière ; 
- l’aspect de la façade à rue a été modifiée (changement de couleur de l’ensemble, 

enseigne, sculptures, auvent) ; 
- un bar, comprenant une petite salle de danse a été aménagé au sous-sol » ; 

- vu le refus de permis d'urbanisme (réf. P.U. 585/2018) notifié le 05/05/2021 pour le même bien et 
ayant pour objet de « couvrir la cour (déjà réalisé), remplacer les planchers en bois par des 
planchers en béton, placer des gaines d'extractions et des conduits de ventilation (déjà réalisé), 
aménager 8 flats meublés, placer un ascenseur, placer un escalier, remplacer les menuiseries en 
bois par des menuiseries en pvc, modifier les baies en façade avant, enduire les façades » ; 
- 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 (toiture d'une construction mitoyenne) 
et 6§3 (toiture - éléments techniques) du titre I du RRU ; - vu l'unique réaction à l’enquête 
publique, portant sur des craintes quant à la réelle reconversion du bar en commerce et à 
l’aménagement en logements des étages de l’immeuble, des nuisances sonores en intérieur d’îlot 
et le manque d’isolation ; 
 
En ce qui concerne la façade à rue : 
- considérant qu’en situation existante, la façade a conservé ces éléments de décor Art Déco de 
1926, à l’exception des châssis et de la corniche d’origine qui ont été remplacés sans autorisation 
par des menuiseries standardisées de couleur noire ; la devanture commerciale a également été 
remaniée sans demande de permis vers 2014 en ce compris la porte d’accès aux étages ; 
- considérant que le PPAS reprend cette façade comme à maintenir et à restaurer ; 
- considérant que la demande vise à remplacer les châssis des étages par des nouveaux châssis 
en bois peint en noir, restituant la division des châssis originaux, à double ouvrant avec imposte ; 
- considérant que la façade est enduite en ton blanc cassé, ainsi que la corniche en bois ; 
- considérant que le projet prévoit de retrouver la devanture commerciale d’origine en bois mouluré 
peint en noir avec une double porte et de part et d’autre des vitrines en bois ; et remplacer la porte 
d’entrée des logements par une porte en bois mouluré peint en noir également avec des 
ferronneries et une imposte ; 
- considérant que le bien est repris à l’inventaire du patrimoine architectural de la Région ; 
- considérant que la CRMS demande de respecter davantage les qualités architecturales 
intrinsèques de l’immeuble et d’améliorer son intégration dans cette séquence urbanistique du 
boulevard ; en prévoyant en façade à rue des châssis de ton clair correspondant au style 
néoclassique de l’immeuble et de maintenir les barres d’appui existantes ; 
 
En ce qui concerne le programme : 
- considérant qu’à l’origine, il s’agit selon les plans du 24 juin 1926, d’un immeuble R+4 avec sous-
sol dont le rez-de-chaussée est affecté en café et les étages sont composés de 16 chambres ; 
- considérant que le nombre de logements pris en compte pour la situation de droit se base sur 
une attestation Sibelga faisant état de 4 compteurs d’électricité présent en 1993 ; 
- considérant par conséquent, que sur base de la présence de compteurs, il pourrait être admis un 
commerce et éventuellement 3 logements ; 
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- considérant que la demande vise à conserver le rez commercial et à réaménager les étages en 4 
unités de logements : un appartement 1 chambre et 3 appartements 2 chambres ; 
- considérant que chaque étage est dévolu à un appartement ; 
- considérant que le sous-sol est prévu à destination des logements avec la création de 4 caves 
privatives, un local de rangement et des locaux avec les compteurs (eau, électricité et gaz) ; 
- considérant également qu’un local vélos est prévu au rez-de-chaussée dans le prolongement du 
hall d’entrée des logements ; 
- considérant que le type de commerce n’est pas détaillé dans la demande ; mais que celui-ci est 
pourvu d'un local de réserve situé à l’arrière, avec un wc pour le personnel ; 
 
En ce qui concerne les transformations intérieures : 
- considérant que le projet prévoit de déplacer la cage d’escalier, menant jusqu’au 2e étage, en le 
repoussant plus à l’arrière pour permettre d’installer un ascenseur devant ; 
- considérant que l’installation d’une cage d’ascenseur, implique la création d’un cabanon sur le 
toit, celui-ci dérogeant à l’article 6§3 (toiture - éléments techniques) du titre I du RRU, en ce qu’il 
n’est pas intégré dans le volume bâti ; 
- considérant qu’une nouvelle cage d’escalier centrale en béton armé, recouvert d'une finition en 
pierre bleue, est créée à partir du 2e étage et donnant accès à la toiture plate et impliquant 
également la création d’un volume supplémentaire en toiture ; 
- considérant que la partie arrière de la toiture est aménagée en terrasse avec un bac à plantes de 
2,62 m de large depuis la façade arrière, servant de garde-corps ; 
- considérant que la création de ce bac à plantes implique une rehausse de la façade arrière et 
des murs mitoyens de 48 cm ; 
- considérant que ces rehausses, ainsi que la sortie de la cage d’escalier déroge à l’article 6 
(toiture – hauteur) du titre I du RRU en ce que le bien est déjà plus haut que les constructions 
voisines et que les travaux projetés augmentent encore ce niveau ; 
- considérant également que la terrasse projetée n’est pas conforme au Code civil, en ce qu’elle 
donne à front des murs mitoyens ; 
- considérant que la demande prévoit de végétaliser la partie à rue de la toiture ; 
- considérant qu’il est préférable de rationaliser les circulations verticales en supprimant la cage 
d'escalier centrale et de prévoir une cage d'escalier unique le long du mitoyen de gauche ; 
- considérant qu’il est possible de limiter l'impact des éléments techniques (cage d'ascenseur et 
d'escalier) en toiture et de rendre conforme au Code civil le toit-terrasse ; 
- considérant de ce qui précède, que les dérogations aux articles 6 (toiture – hauteur) et 6§3 
(toiture - éléments techniques) du titre I du RRU ne sont pas acceptables en l’état ; 
- considérant que les planchers en bois des étages sont démolis et reconstruits, hormis au 1er 
étage à l’arrière, où un demi-niveau est créé en béton armé entre le rez-de-chaussée et le 1er 
étage, permettant de réaliser un duplex de 2 chambres ; 
- considérant cependant que la création de ce nouveau plancher induit une contraction avec la 
volonté de conserver les moulures présentes au niveau du plafond de la pièce arrière du rez-de-
chaussée, puisque le plafond de cette pièce est ainsi rabaissé ; 
- considérant qu’il est préférable de conserver les niveaux de plancher existants et de restaurer 
ceux-ci, ainsi que le plafond mouluré au rez-de-chaussée ; 
- considérant que les logements proposés aux étages répondent au minimum requis par les 
normes actuelles de confort définies par le titre II du RRU, cependant, les chambres de 9,36 m² 
des appartements aux 3e et 4e étages, établies avec la même organisation, ne sont pas pratiques 
à aménager et à vivre et ne répondent ainsi pas au bon aménagement des lieux ; 
- considérant que pour tous les logements, beaucoup de mètres carrés sont perdus en espaces de 
circulation ; 
- considérant qu’il est préférable de revoir l’aménagement des logements en conséquence du 
déplacement de la cage d’escalier centrale le long du mitoyen de gauche ; 
 
En ce qui concerne la façade arrière : 
- considérant que la situation de droit reprend une cour sans construction en fond de parcelle ; 
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- considérant qu’en situation de fait, la cour au rez-de-chaussée a entièrement été couverte sans 
autorisation ; 
- considérant que le projet prévoit de retrouver une cour imperméable d’environ 22 m² et de 
construire une nouvelle annexe d’un niveau pour la réserve du commerce sur le reste de la 
parcelle ; 
- considérant que cette annexe déroge à l’article 4 (profondeur) du titre I du RRU en ce que la 
profondeur totale de la construction au rez-de-chaussée dépasse les ¾ de la profondeur de la 
parcelle ; 
- considérant qu’il s’agit d’une amélioration de la situation existante ; 
- considérant de plus, que le projet prévoit d’aménager la toiture plate de cette annexe en terrasse 
pour le duplex 2 chambres du 1er étage ; 
- considérant que pour éviter des vues directes sur le voisinage de l’intérieur d’ilot, des bacs à 
plantes de 63 cm de large sont installés le long des 2 mitoyens ; 
- considérant cependant, que pour être conforme au Code civil, un retrait d’1,90 m par rapport aux 
mitoyens est nécessaire ; 
- considérant également qu’un garde-corps en acier de ton noir rehausse le mur mitoyen avec le 
n°48, dérogeant ainsi à l’article 6§3 (toiture - éléments techniques) du titre I du RRU en ce que la 
balustrade dépasse le gabarit de la toiture plate ; 
- considérant que la dérogation à l’article 6§3 (toiture - éléments techniques) du titre I du RRU 
n’est pas acceptable ; et qu’il est préférable de végétaliser la toiture plate de l’annexe ; 
- considérant de ce qui précède, que la dérogation à l’article 4 (profondeur) du titre I du RRU est 
acceptable ; 
- considérant cependant, qu’il est préférable d’inverser l’emplacement de l’annexe avec la cour, 
créant une respiration au rez-de-chaussée et permettant d’obtenir un commerce traversant avec 
un apport de lumière naturelle à l’arrière ; 
- considérant que la réserve du commerce prendra lieu dans le prolongement du local vélos et 
qu’un accès direct est à créer depuis le commerce ; 
- considérant que la demande vise à remplacer les châssis des étages par des nouveaux châssis 
en PVC de ton gris anthracite, à double ouvrant avec ou sans imposte ; 
- considérant que le remplacement des châssis proposé permet d’améliorer l’isolation thermique 
de l’immeuble ; 
- considérant que la façade est enduite en ton blanc cassé ; 
- considérant, de ce qui précède, moyennant les modifications demandées, que le projet s’accorde 
aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n’est pas contraire au bon 
aménagement des lieux ; 
 
Avis FAVORABLE sous réserve : 
- de conserver les niveaux de plancher existants, ne pas prévoir de demi-niveau entre le 
rez-de-chaussée et le 1er étage à l’arrière et conserver le plafond mouluré au rez-de-
chaussée ; 
- d'inverser l’implantation de la réserve du commerce avec la cour au rez-de-chaussée ; 
- de rationaliser les circulations verticales en supprimant la cage d'escalier centrale et de 
prévoir une cage d'escalier unique le long du mitoyen de gauche ; 
- de revoir l'aménagement des logements en conséquence ; 
- de limiter l'impact des éléments techniques (cage d'ascenseur et d'escalier) en toiture ; 
- de ne pas prévoir de terrasse sur la toiture plate de l’annexe ; 
- de prévoir des châssis de ton clair en façade à rue correspondant au style néoclassique 
de l’immeuble et de maintenir les barres d’appui existantes ; 
  

En application de l’article 191 ou de l’article 126/1, des plans modifiés conformément aux 
conditions émises ci-dessus devront être soumis à l’approbation du Collège des 
Bourgmestre et Echevins. 
 

Moyennant les adaptations indiquées, la dérogation à l’article 4 (profondeur) du titre I du 
RRU est accordée pour les motifs évoqués ci-dessus. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: P1470/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue de la Prévoyance 50  1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Monsieur et Madame Adam - Edyta Gronet - Kroczak   
 
Objet / Betreft: d'une part couvrir la cour (mise en conformité), et d'autre part changer la 
destination du rez-de-chaussée de commerce en logement, et changer les châssis 
 
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– Direction régionale des Monuments 
et Sites: 
 
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2002 relatif aux 
changements d'utilisation soumis à permis d'urbanisme ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux 
commissions de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS); 
- vu que le bien se situe dans le périmètre du plan particulier d'affectation du sol (PPAS) « PPAS 
N° 20-10/12 QUARTIER DIT LA MAROLLE », ayant fait l'objet d'un arrêté de type « Loi 62 - Arrêté 
PPAS » en date du 10/10/1974. ; 
- 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, et en zone d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement au PRAS; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 13/06/2022; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier est complet ; 
- considérant que la demande vise à d'une part couvrir la cour (mise en conformité), et d'autre part 
changer la destination du rez-de-chaussée de commerce en logement, et changer les châssis ; 
- 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. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux 
intérieurs d'îlots) ; 
- dérogation à l’art.10 du PPAS n° 20-10/11/12 (Marolles 10-10-74) ; 
- dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) ; 
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- dérogation à l'art.12 du titre I du RRU (aménagement des zones de cours et jardins) ; 
- vu l'unique réaction à l’enquête publique, émanant d’un riverain, portant sur les châssis, plus 
précisément sur l’usage du pvc et le changement du dessin et des divisions des châssis ; sur le 
fait que de telles modifications lui ont été refusées lors de sa demande de permis ; 
- considérant que la commission de concertation a pour but de statuer, entre autre, sur cette partie 
de la demande ; 
- considérant qu’il existe un permis d’urbanisme délivré le 27 mars 1957 (TP65094) autorisant la 
transformation de la façade au rez-de-chaussée et y aménager un nouveau magasin (en 
supprimant le garage) 
- considérant qu’il existe un permis d’urbanisme délivré le 11 décembre 1962 (TP74133) autorisant 
la transformation de la façade ; 
- considérant que ce dernier permis a pour objet de réaménager un garage au rez-de-chaussée ; 
- considérant que ce permis a bien été réalisé ; 
- considérant cependant que la régularité de la destination commerciale du rez-de-chaussée et la 
régularité de 1 logements dans l’immeuble ont été confirmés par la Ville de Bruxelles en date du 
28/10/2016 sur base notamment des données cadastrales et de l’attestation sibelga; 
- considérant ainsi que la situation de droit décrit un immeuble d’angle, comportant un rez-de-
chaussée et un premier étage mansardé, ainsi qu’un volume de comble dans la pointe du toit ; 
- considérant que dans cette situation, le rez-de-chaussée est utilisé comme commerce, et qu’un 
logement se situe à l’étage supérieur ; 
- considérant que l’entrée principale du bâtiment, située sur l’angle, donne accès uniquement au 
commerce, mais qu’il existe une petite porte d’entrée secondaire située rue de la Prévoyance, et 
qui permet un accès aussi bien au commerce qu’au logement ; 
- considérant que le logement ne comporte que 2 pièces de 12m², que le WC est distinct et qu’on 
y accède depuis les communs ; 
- considérant qu’en situation de droit le commerce ne dispose pas de sanitaires ; 
- considérant dès lors que le logement et le commerce fonctionnent ensemble idéalement dans un 
schéma où l’exploitant occupe le logement au dessus, ou ce logement sert de logement de 
fonction ; 
- considérant que dans la situation de fait la petite cour du commerce a été couverte et la porte de 
garage a été remplacée par une fenêtre avec allège, reprenant le dessin précédent de 1954 ; 
- considérant que le projet propose d’aménager un studio au rez-de-chaussée en place du 
commerce, et de fermer la liaison avec la circulation verticale menant aux étages supérieurs ; 
- considérant que le projet comporterait ainsi 2 logements, un studio au rez-de-chaussée et un 
logement à l’étage supérieur ; 
- considérant que le logement de l’étage supérieur a une superficie de 24m², et qu’il s’apparente 
dès lors lui aussi à un studio ; 
- considérant que dans ces 24m², il ne semble pas y avoir de cuisine ou de salle-de-bain ; 
- considérant que le bâtiment ne présente aucune cave, et donc aucun espace de rangement pour 
ces 2 logements ; 
- considérant que le bâtiment ne propose aucun espace vélo, et que l’accès au logement supérieur 
n’est pas des plus aisé, par exemple dans le cas où l’occupant souhaiterait rentrer son vélo ; 
- considérant que le logement projeté au rez-de-chaussée est orienté uniquement vers la voie 
publique, et sur un carrefour, et qu’il ne dispose pas d’espace extérieur ; 
- considérant qu’historiquement ces espaces semblent avoir toujours fonctionné ensemble, et que 
les dissocier en 2 unités indépendantes ne semble pas adéquat ; 
- considérant alors que le programme proposé est trop lourd pour ce bâtiment, qu’il y a lieu de le 
revoir en respectant les qualités architecturales et patrimoniales du bâtiment, et de proposer un 
seul logement ; 
- considérant de plus que les combles pourraient vraisemblablement être aménagées ; 
- considérant que la cour au rez-de-chaussée a été couverte ; 
- considérant qu’il s’agit d’une cour de taille réduite et qu’elle était déjà entièrement imperméable ; 
- considérant que la couverture de la cour n’a pas impliqué de rehausse des murs mitoyens ; 
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- considérant ainsi que le projet déroge au R.R.U. Titre I article 4 et 12, la parcelle étant 
entièrement bâtie et imperméabilisée ; 
- considérant de plus que la modification du volume du bâtiment existant déroge à l’article 10 du 
PPAS n° 20-10/11/12 (Marolles, 10-10-74) ; 
- considérant cependant que la couverture de la cour est acceptable vu la taille réduite de celle-ci 
pour des raisons de salubrité ; 
- considérant en plus que les travaux ne sont pas visibles depuis l’espace public; 
- considérant que la demande vise à remplacer les châssis existants en bois en façade avant par 
des nouveaux châssis en PVC de couleur blanche, avec une nouvelle division apparente pour le 
châssis latéral du rez-de-chaussée ; 
- considérant que le remplacement des châssis proposé permet d’améliorer l’isolation thermique 
de l’immeuble ; 
- considérant cependant qu'il est souhaitable de conserver une division apparente correspondant 
mieux aux châssis originaux et à la typologie de l'immeuble ; 
- 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 revoir le programme afin de proposer un seul logement dans l’immeuble ; 
- de prévoir pour l’ensemble des châssis et des portes des menuiseries en bois peint en 
blanc respectant le dessin, les divisions, le cintrage et les moulures des châssis d’origine ; 
 
En application de l’article 191 ou de l’article 126/1, des plans modifiés conformément aux 
conditions émises ci-dessus devront être soumis à l’approbation du Collège des 
Bourgmestre et Echevins. 
 
Moyennant les adaptations indiquées, les dérogations au R.R.U. Titre I articles 4 et 12 et au 
PPAS n°20-10/11/12 Marolles en ce qui concerne la profondeur, l’aménagement des zones 
de cours et jardins, et les travaux d’amélioration et de transformation sont accordées pour 
les motifs évoqués ci-dessus. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: M1250/2021 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Square Marguerite 1  1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Monsieur et Madame  Paraskevi - Fabrice Turcry - Papantoniou   
 
Objet / Betreft: réunir, au 11ème étage, deux appartements 2 chambres en un appartement 4 
chambres ; construire une véranda sur le toit plat en façade arrière; transformer les châssis en 
façade de l'appartement du 11ème étage (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 13 novembre 2008 
déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire 
délégué, de la commune, de la commission royale des monuments et des sites, de la commission 
de concertation ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un 
architecte ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2004 déterminant les 
actes et travaux soumis à permis d'urbanisme dispensés de l'avis préalable, de la visite de 
contrôle et de l'attestation de conformité du Service incendie et d'aide médicale urgente ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux 
commissions de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS) ; 
- vu 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 le Règlement sur les trottoirs (R.T.) ; 
- considérant que le bien est situé en zones d'habitation à prédominance résidentielle, en zone 
d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement et le long d'un espace structurant au 
PRAS ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 19/11/2021; 
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- considérant qu’il a été constaté que le dossier est complet ; 
- vu l’avis favorable sous conditions du Service d'incendie et d'aide médicale urgente (SIAMU) du 
30/01/2023 portant les références T.2002.0912/3 ; 
- considérant que suite aux conditions de cet avis, dont notamment la 3 et 4, les plans doivent être 
adaptés ; 
- considérant que la demande vise à réunir, au 11ème étage, deux appartements 2 chambres en 
un appartement 4 chambres ; construire une véranda sur le toit plat en façade arrière; transformer 
les châssis en façade de l'appartement du 11ème étage (mise en conformité) ; 
- considérant que les travaux ont déjà été réalisés ; 
- considérant que la situation du « fait accompli » ne doit pas influer sur la décision du Collège 
quant à l’acceptabilité de la demande ; 
 
En ce qui concerne la situation de droit : 
- considérant que pour ce même bien un permis d’urbanisme a été délivré le 21/03/1969 (réf. TP 
8479 ) ayant pour objet “ démolir les 9 immeubles et reconstruire un bâtiment comprenant 10 
étages et 1 étage technique” ; 
- considérant que ce permis autorise la construction d’un immeuble sur les parcelles cadastrales 
n° 64 C 8 (square Ambiorix n° 21) et n° 64 D 8 (square Marguerite n° 1) qui, se compose comme 
suit : 
  Parties communes aux deux parcelles : 
- du sous-sols -2 au -1 :  emplacements de stationnement et locaux techniques 
- rez-de-chaussée : 2 commerces, 1 logement de concierge (1 chambre) accessoire à la fonction 
principale, emplacements de stationnement , locaux de stockage et locaux commune 
  Partie de l’immeuble située sur la parcelle 64 D 8 : 
- du 1er au 4ème étage : 3 studios, 1 appartement 1 chambre, 1 appartement 2 chambres et 1 
appartement 3 chambres par étage ; 
- 5ème étage : 2 studios, 1 appartement 1 chambre,1 appartement 2 chambres et 1 appartement 3 
chambres ; 
- du 6ème au 10ème étage : 2 studios et 2 appartements 3 chambres par étage 
- 11ème étage : 1 appartements 1 chambre et 1 appartement 2 chambres ; 
 
En ce qui concerne la situation existante : 
- considérant qu’au niveau du 11ème étage, la situation de fait s’écarte de la situation de droit en 
ce que : 
  Des travaux structurels ont été apportés en intérieur : 

- un appartement 4 chambres a été aménagé à la place des 2 appartements 2 chambres ; 
- les escaliers en colimaçons ont été remplacés par des volées droites ; 
- une véranda a été construite en façade arrière ; 
- les baies de portes et portes fenêtres ont été modifiés ; 

- considérant que la demande concerne la mise en conformité de cette situation ; 
- considérant que le projet déroge au RRU titre I articles 4 et 6 (profondeur - hauteur) en ce que la 
construction de la véranda en façade arrière dépasse en hauteur et en profondeur le profil voisin 
(n°21 square Ambiorix); 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 12/01/2023 au 26/01/2023 pour les motifs suivants: 

- dérogation aux articles 4 et .6 du titre I du RRU (profondeur - hauteur) 
- dérogation à l'article 21. du règlement général sur la bâtisse des quartiers entourant les 

squares... (menuiseries) ; 
- vu l’absence de réaction à l’enquête publique ; 
- considérant que l’ajout de la véranda en façade arrière entraine une dérogation aux articles 4 
et.6 du titre I du RRU, en ce que le projet dépasse en hauteur et en profondeur le bien mitoyen le 
plus bas de plus de 3m ; 
- considérant que cette véranda est visible sur les photos aériennes depuis au moins 1977 ; qu’elle 
est placée sur une toiture plate non accessible ; 

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: 08/02/2023 
 

 

 

 

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 que cet immeuble est déjà particulièrement haut et massif et qu’il convient d’en 
limiter le gabarit; 
- considérant qu’autoriser cette véranda risquerait de créer un précédent ; 
- considérant qu’il ne serait pas souhaitable que d’autres volumes se développent de manière 
anarchiques sur cette toiture ; 
- considérant que le volume en question ne s’accorde pas avec le reste de l’immeuble ; 
- considérant qu’il s’agit de la seule véranda construite (en infraction) sur ce toit ; 
- considérant dès lors que ces dérogations aux articles 4 et 6 du titre I du RRU ne sont pas 
acceptables ; 
- considérant que la modification des châssis en façade avant entraine une dérogation au RGBQ 
art. 21 car ces derniers sont en aluminium de ton naturel et que le RGBQ prescrit du bois ; 
- considérant que le RGBQ indique également en son article 21 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 » ; qu’en situation de droit tous les châssis de l’immeuble sont en aluminium 
de ton naturel ; 
- considérant dès lors que par soucis d’intégration à l’ensemble du bâtiment, il semble pertinent de 
garder le même matériau pour les châssis, à savoir l’aluminium de ton naturel ; 
- considérant, de plus, que le 11ème étage est en retrait ; que le bâtiment est très haut et donc les 
châssis seront pas visible depuis la rue ; 
- considérant dès lors que cette dérogation est acceptable ; 
- considérant que l’aménagement proposé pour le 11ème étage, permet de jouir d’un grand living 
et cuisine ouverte ( 64 m²) et d’aménager 4 chambres dont 1 de 19,4m² avec une salle de douche 
privatif , 2 de 9.6m² et 1 dernière de 9m² ; 
- considérant que l’aménagement est qualitatif et qu’il répond aux normes actuelles de confort ; 
- considérant de ce qui précède, que, moyennant les adaptations évoquées, que le projet 
s’accorde aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n’est pas contraire au 
bon aménagement des lieux; 
 
Avis FAVORABLE à condition : 
- de supprimer la véranda aménagée sur le toit ; 
- de se conformer à l’avis SIAMU. 
 
La dérogation au RGBQ art.21 est accordée pour les motifs évoqués ci-dessus. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: W1305/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue du Wimpelberg 35  1120 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Monsieur Mostapha Lamjahdi   
 
Objet / Betreft: d'une part diviser une maison unifamiliale et son annexe en deux logements, 
installer des colonnes en béton dans la façade latérale gauche de l'arrière-maison et construire 
une lucarne dans le pan arrière de la toiture (mise en conformité) ; et d'autre part, réaménager les 
espaces intérieurs, construire 3 nouvelles lucarnes, deux en façade avant et une en façade arrière 
et remplacer les menuiseries en façade avant 
 
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– 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.) ; 
- considérant que le bien est situé en zone d'habitation à prédominance résidentielle au PRAS ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 08/06/2022 ; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier est complet ; 
- considérant que la demande vise à d'une part diviser une maison unifamiliale et son annexe en 
deux logements, installer des colonnes en béton dans la façade latérale gauche de l'arrière-
maison et construire une lucarne dans le pan arrière de la toiture (mise en conformité) ; et d'autre 
part, réaménager les espaces intérieurs, construire 3 nouvelles lucarnes, deux en façade avant et 
une en façade arrière et remplacer les menuiseries en façade avant ; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 12/01/2023 au 26/01/2023 pour les motifs suivants : 
dérogation à l'art.12 du titre I du RRU (aménagement des zones de cours et jardins), dérogation à 
l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction), dérogation à l'art.6 du titre I du RRU 
(toiture - hauteur) et dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - éléments techniques) ; 
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- vu les deux réactions à l’enquête publique, portant sur la rehausse du hangar et l’aménagement 
de chambre à ce niveau qui engendre des vues directes sur la parcelle voisine et porte atteinte à 
l’intimité ; la création de la terrasse et les vues qu’elle génère sur la parcelle du n°31 ; et le 
déplacement de la porte d’entrée principale dans la servitude de passage ; 
 
En ce qui concerne l’historique du bien : 
- considérant qu’il n’existe pas d’archive pour l’adresse ; 
- considérant que la Ville de Bruxelles indique que le bien est destiné à l’habitation sans pouvoir 
préciser le nombre de logements ; 
- considérant que le bien est composé d’un bâtiment principal R+1 + toiture à deux versants sur 
rue, d’un bâtiment arrière sur un niveau et d’une annexe située entre les deux bâtiments ; 
- considérant que le bâtiment arrière a été utilisé comme grange avant d’être transformé en atelier 
mais n’a jamais été occupé par du logement ; 
- considérant que d’après les vues aériennes que le bâtiment arrière est existant depuis au moins 
les années 40 ; 
- considérant que les plans de la situation de droit joints à la demande correspondent en réalité à 
la situation de fait ; 
 
En ce qui concerne les modifications en volume : 
- considérant que la demande vise à rénover le bâtiment arrière et à changer son utilisation de 
grange vers de l’habitation ; 
- considérant que la toiture était composée d’une charpente légère couverte de plaques ondulées 
en asbest-ciment ; 
- considérant que des travaux de stabilités ont déjà été réalisés, dont notamment, la construction 
de colonnes en béton dans la façade latérale gauche ; 
- considérant que les colonnes augmentent la profondeur du bâtiment existant ; 
- considérant que le toit du bâtiment a déjà été rehaussé, entre autres par l'isolation de la toiture et 
la création de lucarnes, … ; 
- considérant d’après les plans que le volume en situation projeté est plus profond et plus haut 
qu’en situation existante ; 
- considérant que le projet déroge au R.R.U., Titre I, art.4 (profondeur de la construction) et art.6 
(toiture - hauteur) en ce que le volume projeté dépasse en profondeur et en hauteur le profil voisin 
le plus profond ; 
- considérant qu’une dalle de béton de 8 cm d’épaisseur composant le plancher de l’étage a été 
coulée sur les poutres métalliques existantes ; 
- considérant que les poutres métalliques se déforment sous le poids du plancher en béton ; 
- considérant que le plancher en béton de l’étage a été remplacé par un plancher en bois composé 
de nouvelles poutres en bois et abaissé afin de rendre les combles habitables ; 
- considérant qu’une nouvelle chape légère de 4 cm est coulée sur le plancher en bois ; 
- considérant que les murs ne présentent aucune fondation ; que le projet prévoit de couler une 
semelle filante sous les murs à l’aide de la technique de reprise en sous œuvre ; 
- considérant qu’un grand nombre de travaux ont déjà été réalisés sans autorisation ; 
- considérant que le gabarit existant est important et que les transformations déjà réalisées ainsi 
que celles prévues ne permettent pas d’améliorer la situation en intérieur d’îlot ; 
- considérant que le volume crée une ombre projetée importante sur les parcelles contiguës ; 
- considérant que les dérogations ne sont pas acceptables pour les motifs évoqués ci-dessus ; 
- considérant que le bâtiment principal et le bâtiment arrière sont reliés par une annexe ; 
- considérant d’après les plans que cette annexe à déjà fait l’objet d’une rehausse ; qu’elle déroge 
au R.R.U., Titre I, art.6 (toiture-hauteur) en ce qu’elle dépasse en hauteur le profil voisin ; 
- considérant que le projet prévoit de créer sur cette annexe une terrasse circonscrite de garde-
corps ; 
- considérant que le projet déroge au R.R.U., Titre I, art.6 (éléments techniques) en ce que seules 
les souches de cheminée ou de ventilation, les panneaux solaires et les antennes peuvent 
dépasser le gabarit de la toiture ; 
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- considérant que bien que conforme au Code civil cette terrasse, située à l’arrière du bâtiment 
principal risque d’engendrer des nuisances visuelles ou gènes dépassant les charges normales de 
bon voisinage ; 
- considérant que la dérogation n’est pas acceptable pour les motifs évoqués ci-dessus ; 
- considérant que le projet prévoit de construire deux lucarnes dans le pan avant et arrière de la 
toiture du bâtiment principal ; 
- considérant que la lucarne droite dans le pan arrière de la toiture a déjà été réalisée ; 
- considérant qu’elles sont conformes au RRU en ce qu’elles ne dépassent pas de 2m en hauteur 
le profil de la toiture et ne dépassent pas les 2/3 de la largeur de la façade ; 
 
En ce qui concerne le programme : 
- considérant que la demande vise également à diviser le bien en deux unités de logement ; 
- considérant que la première unité de logement est destinée aux grands-parents et la deuxième 
aux parents et petits enfants ; 
- considérant que l’appartement 3 chambres est aménagé au rez-de-chaussée et dans le bâtiment 
arrière ; 
- considérant qu’il est répartis comme suit : 
- au rez-de-chaussée : un garage et un salon en façade avant une chambre de 12,04m², bureau, 
buanderie et WC dans l’espace central et salon, cuisine dans le bâtiment arrière ; 
- au premier étage : 3 chambres et deux salles de douche avec WC ; 
- considérant que le projet déroge au R.R.U., Titre II, art.10 (éclairement naturel) en ce que la 
superficie de la chambre centrale du 1er étage est de 2,2m² et est inférieure à 1/5 de sa superficie 
plancher (min 2.6m²) ; 
- considérant que l’appartement 1 chambre est aménagé au 1er étage et au niveau sous-combles 
du bâtiment principal ; 
- considérant qu’il est répartis comme suit ; 

- au premier étage : la cuisine et salle à manger en façade avant et le séjour en façade 
arrière ; 

- sous-combles : une chambre de 26,5m² et une salle de douche ; 
- considérant que le projet déroge au R.R.U., Titre II, art.3&1 (superficie minimale) en ce que la 
superficie du séjour est de 18.15m² au lieu de 20m² ; 
- considérant que ce logement bénéficie d’une cuisine de 14,8m² et d’une salle à manger 18,38m² 
en façade avant ; 
- considérant que l’aménagement spatial prévu permet depuis le séjour d’accéder à une terrasse 
de 29,8m² ; 
- considérant que le projet déroge au R.R.U., Titre II, art.10 (éclairement naturel) en ce que la 
superficie de la chambre est de 4,68m² et est inférieure à 1/5 de sa superficie plancher (min 
5,3m²) ; 
- considérant que les 4 lucarnes prévues en toiture ne permettent pas de créer un logement 
répondant aux normes d’habitabilité ; 
- considérant que le projet déroge au R.R.U., Titre II, art.17 (local commun pour vélo) en ce qu’un 
local vélo avec un minimum d’un emplacement par chambre doit être prévu ; 
- considérant que les logements ne répondent que partiellement aux normes actuelles de confort ; 
- considérant que les trois chambres aménagées au 1er étage du bâtiment arrière sont 
susceptibles de créer des nuisances visuelles et une perte d'intimité pour les biens contigus ; 
- considérant que le programme et les modifications de volumes visent à densifier la parcelle et 
augmenter le nombre de chambres ; 
- considérant que les locaux habitables en intérieur d’îlot sont susceptibles de porter préjudice aux 
biens voisins ; 
- considérant que les dérogations ne sont pas acceptables pour les motifs évoqués ci-dessus ; 
- considérant qu’il existe une servitude commune de passage entre les n°31 et 35 pour autoriser le 
passage de charroi ; 
- considérant en situation de fait que l’entrée du bâtiment se trouve en façade avant dans la rue du 
Wimpelberg ; 
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- considérant que le projet prévoit de déplacer cette entrée au niveau de la servitude de passage ; 
- considérant qu’il convient de maintenir l’entrée de l’immeuble en façade avant ; 
- considérant qu’une citerne d’eau de pluie de 5000L est prévue dans la zone de retrait latérale ; 
- considérant que le demandeur a apporté des photographies lors de la commission de 
concertation, qu’au vu de celles-ci, que les plans projetés et certains travaux exécutés ne 
correspondent pas au projet (porte d’entrée latérale par exemple) ; 
- considérant également que les plans ne comportent pas de légende de matériaux, que la 
situation existante (droit/fait) ne reprend aucune cotation ; 
- 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.: D2270/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue Ducale 21  1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: S.P.I.   
 
Objet / Betreft: Rénover un immeuble de bureaux 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek:  -  
 
Réactions / Reacties: 0 
 
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 13 novembre 2008 
déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire 
délégué, de la commune, de la commission royale des monuments et des sites, de la commission 
de concertation ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un 
architecte ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux 
commissions de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS) ; 
- vu que le bien ne se situe pas dans le périmètre d'un plan particulier d'affectation du sol (PPAS) ; 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.) ; 
- vu le Règlement communal sur les bâtisses (R.B.) ; 
- considérant que le bien est situé en zone de forte mixité, en zone d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement, le long d'un espace structurant au PRAS ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 29/08/2022 ; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier est complet ; 
- considérant que la demande vise à rénover un immeuble de bureaux : 
- considérant que le bien est repris dans la zone de protection autour d’un bien classé « Palais des 
Académies et son jardin » ; 
- considérant que le projet modifie l'aspect architectural du bâtiment, et que les perspectives 
depuis ou vers le bien classé sont modifiées et que, par conséquent, l’avis de la Commission 
royale des monuments et des sites (C.R.M.S.) est requis ; 
- vu l’avis de la Commission royale des monuments et des sites (C.R.M.S.) du 06/02/2023 ( ref : 
BXL22893_702_PU) ; 

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: 08/02/2023 
 

 

 

 

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 que la C.R.M.S relève dans son avis qu’elle est globalement favorable au projet, les 
interventions étant jugées, de manière générale, comme soignées et organisées dans le respect 
du patrimoine ; 
- considérant néanmoins que la CRMS estime qu’il serait souhaitable de rétablir en façade avant, 
des châssis conformes au châssis d’origine, de ne pas démolir l’escalier secondaire en bois (jugé 
de très belle facture, en bel état et parfaitement intégré), et de ne pas prévoir d’ascenseur vélos au 
niveau de la pièce de réception droite au rez-de-chaussée (d’autres solutions étant 
envisageables) ; 
- considérant également que la C.R.M.S ne semble pas avoir perçu que la proposition visait 
également une rehausse de la toiture arrière (l’avis évoque seulement une modification du pan 
arrière de toiture), ainsi qu’une nouvelle cage d’escalier menant vers le sous-sol (celle-ci n’est pas 
mentionné dans l’objet décrit par la C.R.M.S.) ; 
- considérant que le bien est inscrit à l’inventaire du patrimoine architectural de la Région de 
Bruxelles-Capitale ; qu’il s’agit d’un hôtel de maître en double corps de trois étages, d’inspiration 
néoclassique, sur les plans de l’architecte E. Janlet datés de 1904 ; qu’il est entièrement à 
destination de bureaux ; 
 
En ce qui concerne les modifications de volume : 
- considérant que le projet prévoit la couverture de la cour anglaise ; 
- considérant que celle-ci constitue déjà une construction au sens du RRU ; 
- considérant que la demande vise également à supprimer les chiens assis en façade arrière et à 
modifier le profil de la toiture ; 
- considérant que la toiture projetée ne dépasse pas en hauteur le profil mitoyen le plus haut et 
qu’elle ne dépasse pas de plus de 3m le profil mitoyen le plus bas (2,70 m maximum) ; qu’elle ne 
déroge dès lors pas au RRU, titre 1 ; 
- considérant qu’en façade arrière, la façade de briques est prolongée jusqu’au niveau du R+3 et 
que la corniche est déplacée au-dessus du R+3 ; 
- considérant néanmoins que la démolition-reconstruction de la toiture et la réhausse de la façade 
arrière semble fort impactante au niveau du patrimoine ; 
- considérant que la matérialité de la rehausse pourrait créer un contraste avec le bâti existant  
- que cette rehausse arrière de la façade  ne semble pas indispensables ; 
- considérant qu’il serait souhaitable de ne pas dénaturer l’aspect et les proportions historiques de 
la façade arrière par une rehausse ; 
- considérant qu’il serait par contre envisageable de placer des tabatières similaires à celles 
placées en façade avant, qui permettraient un apport accru de luminosité tout en préservant le 
caractère patrimonial du bâtiment ; 
- considérant également qu’une rénovation de la toiture dans sa volumétrie actuelle permettrait de 
faire bénéficier celle-ci d’une amélioration énergétique et d’une nouvelle couverture de même type 
que celle d’origine, au besoin ; 
 
En ce qui concerne les modifications en façades avant, arrière et latérale: 
- considérant qu’en façade avant, le projet prévoit le remplacement des châssis des fenêtres de 
toit d’améliorer l’isolation thermique de l’immeuble ; que ces châssis sont de type Cast (profilés en 
acier) et sont située dans le plan de la toiture, laquelle présente une inclinaison inférieure à 45° 
par rapport à l’horizontale ; que leur superficie cumulée n’excède pas 20% de la superficie du 
versant de toiture ; que celles-ci sont donc dispensées de permis ; 
- considérant que le projet ne prévoit pas de modification au niveau des autres châssis en façade 
avant ; 
- considérant que, bien qu’ils soient en bois et que les crémones aient été conservées, ces châssis 
ont été changés sans permis d’urbanisme et présentent peu de respect des détails des châssis 
d’origine (moulures, proportions des divisions,…) ; les traverses par exemples sont trop larges et 
manquent de mouluration ; 
- considérant dès lors qu’il serait souhaitable de prévoir des châssis en bois présentant des profils, 
divisions, sections conformes au châssis d’origine au prochain remplacement de châssis ; 

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: 08/02/2023 
 

 

 

 

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 qu’en façade arrière, le projet prévoit de rétablir des châssis en bois blanc (ils sont 
en PVC en situation existante de fait) ; 
- considérant que, pour la façade latérale de l’annexe, au rez-de-chaussée, il est prévu d’abaisser 
une baie existante jusqu’au niveau du sol et d’ouvrir une nouvelle baie adjacente identique à la 
première, afin de permettre un accès vers la cour depuis la cuisine projetée ; que la nouvelle baie 
est située dans le prolongement de la travée existante, s’intégrant au dessin global de la façade 
latérale ; 
 
En ce qui concerne les modifications structurelles intérieures : 
- considérant que la demande vise à démolir l'ensemble de l’escalier secondaire arrière et à le 
reconstruire du R+0 au R+3 ; 
- considérant que l’escalier secondaire avant (entre le R0 et le R-1) est également démoli, sans 
être reconstruit ; 
- considérant que la démolition-reconstruction de la cage d’escalier secondaire est justifiée par le 
demandeur par la nécessité de répondre aux normes de protection incendie ; 
- considérant que cependant cette cage d’escalier participe pleinement de l’aspect patrimonial du 
bien ; 
- considérant qu’il serait souhaitable de la conserver et de vérifier si d’autre solutions plus 
respectueuses du patrimoine ne seraient pas acceptables au niveau du SIAMU ; 
- considérant que l’escalier principal est conservé, mais que le projet prévoit la prolongation d’une 
volée d’escalier en cave afin d’utiliser partiellement la cave comme auditoire ; 
- considérant néanmoins qu’au niveau de la cage d’escalier principale, la création d’une volée 
descendant en cave risque de déforcer la monumentalité et l’uniformité de la cage d’escalier et du 
hall d’entrée ; 
- considérant que cet impact est peu compréhensible puisque d’un autre côté, la demande prévoit 
d’invisibiliser le petit escalier de service par la création d’un monte-charge intégré ; 
- considérant qu’il convient dès lors de ne pas prévoir cet escalier au niveau du hall et d’étudier  le 
cas échéant une autre solution pour desservir le sous-sol en impactant moins négativement le 
patrimoine et la cohérence de l’escalier existant ; 
- considérant que le projet prévoit également de construire un monte-charge à trappe embarquée 
entre le R0 et le R-1 ; 
- considérant que ce monte-charge est situé derrière la porte d’accès au salon d’attente, à la place 
de la trémie l’escalier secondaire supprimé ; que ceci permet un accès direct au local vélo depuis 
l’entrée ; que l’emplacement du monte-charge est néanmoins peu adéquat ; 
- considérant qu’en situation existante de droit, il existait un escalier secondaire entre le R+2 et le 
R+3, situé du côté gauche du bâtiment ; qu’en situation existante de fait, cet escalier a été 
supprimé ; qu’en situation projetée, cet escalier est reconstruit ; 
- considérant que la création de cet escalier reliant le 2ème étage et les combles est une nécessité 
et que son emplacement sous le lanterneau secondaire semble le plus approprié bien que cela 
implique la suppression des dalles de verre ; 
- considérant que le projet prévoit également de démolir partiellement les murs porteurs afin d’y 
réaliser des baies ; 
 
En ce qui concerne les aménagements intérieurs : 
- considérant qu’au niveau du sous-sol, le projet prévoit un local vélo de 3 emplacements, 
accessible par un monte-charge depuis l’entrée ; qu’il n’y a pas de local vélo en situation existante 
de droit ; 
- considérant que même si la proposition vise à s’intégrer au mieux, l’intervention est lourde et les 
belles pièces de réception n’ont pas vocation à recevoir ce type de dispositif utilitaire et 
fonctionnel ; 
- considérant qu’il serait souhaitable d’y renoncer et d’examiner d’autres possibilités, comme un 
abri dans la cour, relativement facile d’accès depuis l’entrée ; 
- considérant que le projet prévoit également au niveau du R-1, en plus des locaux techniques, un 
auditoire et des sanitaires (précédemment situés au rez-de-chaussée) ; 
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- considérant que le rez-de-chaussée comprend majoritairement des espaces de réception ; qu’à 
ce niveau, le projet prévoit de transformer le volume annexe (précédemment dédié aux sanitaires) 
en cuisine ; que la couverture partielle de la cour anglaise permet l’accès à la cour du rez-de-
chaussée depuis les espaces de réception ; 
- considérant qu’au R+1 et au niveau du palier entre le R+1 et le R+2, les bureaux du volume 
annexe sont transformés en sanitaires avec salles de douche ; 
- considérant que l’ensemble des cheminées est conservé ; 
- considérant que la coupole située au-dessus de l’escalier principal sera restaurée selon le dessin 
d’origine ; 
- considérant que le lanterneau situé au-dessus de la coupole sera remplacé par un lanterneau à 
profilé métallique plus performant énergétiquement ; 
- considérant que le projet prévoit également de réinstaurer le lanterneau d’origine situé au-dessus 
de l’escalier entre le R+2 et le R+3, occulté en situation existante de fait ; 
 
En ce qui concerne l’aménagement de la zone de cour : 
- considérant qu’en situation de droit, la cour est déjà entièrement imperméable ; 
- considérant que le projet prévoit la création d’un percement en façade arrière et d’une passerelle 
pour mener à la cour depuis le volume principal ; 
- considérant que, bien qu’il ne s’agisse pas de l’accès d’origine, son placement crée une 
échappée depuis le hall d’entrée qui réhabilite judicieusement la cour et participe de sa mise en 
valeur ; 
- considérant que le projet prévoit l'aménagement de bacs plantés, améliorant ainsi les qualités 
paysagères de la cour ; 
- 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, au prochain remplacement de châssis en façade avant, des châssis en bois peints 
en blancs présentant des profils, divisions, sections conformes au châssis d’origine ; 
- de conserver la cage d’escalier secondaire et de vérifier si d’autre solutions plus 
respectueuses du patrimoine ne seraient pas acceptables au niveau du SIAMU ; 
- de ne pas modifier la volumétrie de la toiture arrière, et de prévoir, le cas échéant, des 
tabatières similaires à celles de la façade avant afin d’améliorer la luminosité tout en 
préservant la cohérence architecturale du bien ;  
- ne pas prévoir de prolongation de l’escalier principal vers le sous-sol et d’étudier si 
nécessaire, une autre solution pour desservir le sous-sol en préservant la cohérence de 
l’escalier existant ; 
- de ne pas prévoir d’ascenseur vélos vers le sous-sol au niveau de la pièce de réception du 
rez-de-chaussée et d’examiner d’autres possibilités pour le local vélos, comme un abri 
dans la cour, relativement facile d’accès depuis l’entrée. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: C16/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue du Cardinal 24  1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Monsieur Philippe Mottet   
 
Objet / Betreft: réaménager l’intérieur d'une habitation unifamiliale et agrandir 2 salles d'eau au 
rez-de-chaussée et 1er étage, réhausser la toiture du bâtiment principal, aménager une terrasse 
en façade arrière au 3ème étage, modifier la façade avant et végétaliser la toiture d'une annexe 
arrière et reconstruire la toiture d'un autre annexe 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 – Direction régionale des 
Monuments et Sites: 
 
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 
déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire 
délégué, de la commune, de la commission royale des monuments et des sites, de la commission 
de concertation ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un 
architecte ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2004 déterminant les 
actes et travaux soumis à permis d'urbanisme dispensés de l'avis préalable, de la visite de 
contrôle et de l'attestation de conformité du Service incendie et d'aide médicale urgente ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux 
commissions de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS); 
- vu que le bien ne se situe pas dans le périmètre d'un plan particulier d'affectation du sol (PPAS) ; 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.); 
- vu le Règlement 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, en zone d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement au PRAS; 
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- considérant que la demande a été introduite en date du 10/01/2022; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier est complet ; 
- considérant que la demande vise à réaménager l’intérieur d'une habitation unifamiliale et 
agrandir 2 salles d'eau au rez-de-chaussée et 1er étage, réhausser la toiture du bâtiment principal, 
aménager une terrasse en façade arrière au 3ème étage, encastrée en toiture, modifier la façade 
avant, végétaliser la toiture d'une annexe arrière et reconstruire la toiture d'une autre annexe 
arrière (mise en conformité); 
- considérant que les travaux ont déjà été réalisés; 
- considérant que la situation du « fait accompli » ne doit pas influer sur la décision du Collège 
quant à l’acceptabilité de la demande; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 12/01/2023 au 26/01/2023 pour les motifs suivants:   
application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux 
intérieurs d'îlots) ; 

- dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) ; 
- dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur) ; 
- dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture – éléments techniques) ; 
- dérogation à l'article 6. du règlement général sur les bâtisses des quartiers entourant le 

square Ambiorix et le parc du Cinquantenaire (limite arrière de construction) ; 
- dérogation à l'article 13. du règlement général sur les bâtisses des quartiers entourant le 

square Ambiorix et le parc du Cinquantenaire (hauteur sous plafond) ; 
- dérogation à l'article 14. du règlement général sur les bâtisses des quartiers entourant le 

square Ambiorix et le parc du Cinquantenaire (toitures) ; 
- dérogation à l'article 21. du règlement général sur les bâtisses des quartiers entourant le 

square Ambiorix et le parc du Cinquantenaire (menuiseries) ; 
- dérogation à l'article 24. du règlement général sur les bâtisses des quartiers entourant le 

square Ambiorix et le parc du Cinquantenaire (eclairement des locaux sous toiture) ; 
- vu l’absence de réaction ; 
- considérant que la demande vise le réaménagement d’une maison unifamiliale ; 
- considérant qu’il s’agit d’une mise en conformité ; 
- considérant qu’une visite a été effectuée sur place par la cellule contrôle de la Ville de Bruxelles 
en date du 08/11/2021; que lors de celle-ci, il a été constaté que beaucoup de travaux ont été 
effectués sans permis d’urbanisme tels que le remplacement des planchers, la création d’une 
lucarne en façade arrière et une extension sur 3 niveaux ; 
- considérant qu’il a été ordonné l’arrêt des travaux structurels hormis les travaux nécessaires à la 
sauvegarde du bien ; 
- considérant, par conséquent, qu’il a été demandé au propriétaire d’introduire une demande de 
permis d’urbanisme en vue d’une mise en conformité éventuelle des travaux déjà effectués et de 
proposer un projet de réaménagement conforme aux normes et règlementations en vigueurs, dans 
les plus brefs délais ; 
- considérant que la présente fait office de demande de permis d’urbanisme ; 
- considérant qu’aucune archive n’a été trouvée pour cet immeuble ; 
- considérant dès lors que la dernière situation de droit constatée est, pour la façade avant, la vue 
de google maps de 2009 (celle-ci présentant des châssis en bois de divisions, sections et profils 
différents de ceux d’aujourd’hui) ; 
- considérant qu’en situation le droit, le bâtiment comporte un sous-sol, un rez-de-chaussée, un 
étage et des combles aménagés ; 
- considérant qu’en situation existante, le bâtiment est réhaussé d’un niveaux ; 
- considérant que le rez-de-chaussée accueillait, autrefois le séjour, la cuisine, une buanderie, un 
hall permettant d’accéder aux étages et une cour imperméabilisée via des pavés ; 
- considérant qu’en situation existante, le rez-de-chaussée comporte un local vélos/remise, une 
salle de douche et le hall permettant de parvenir aux étages ; 
- considérant que des travaux structurels ont été effectués afin d’y agrandir la salle d’eau ; 
- considérant que la totalité de la parcelle est construite, en effet la cour extérieure n’est plus 
existante ; 

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: 08/02/2023 
 

 

 

 

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 que le projet déroge au R.R.U., titre I, article 4 en ce que la construction ne doit pas 
dépasser une profondeur égale aux trois quarts de la profondeur du terrain mesurée, hors zone de 
recul, dans l’axe médian du terrain ;  
- considérant que le projet déroge également au R.G.B.Q., article 6, en ce que :« du côté opposé à 
la voie publique, par une parallèle à la limite précédente, tracée à une distance de celle-ci égale 
aux 3/4 de la profondeur moyenne de la parcelle, sans que cette distance puisse dépasser 15 
mètres » ; 
- considérant qu’en situation de droit cette dérogation était déjà existante ; 
- considérant que ces 2 dérogations, équivalentes, sont acceptables car cette aménagement 
permet d’améliorer l’habitabilité via une augmentation des espaces, de plus la surface de la cour 
n’est pas très lumineuse ; 
- considérant que le 1er étage était composé de 2 chambres, d’une salle d’eau et d’un hall ; 
- considérant qu’en situation existante ce 1er étage comporte 2 chambres, une salle d’eau, un 
dressing et une salle d’eau ; 
- considérant que la salle d’eau est agrandie par rapport à la situation de droit ; 
- considérant qu’en situation de droit, les combles sont aménagés de 2 chambres mansardées 
ainsi que du hall comportant les escaliers qui permettaient d’atteindre ce dernier niveau ; 
- considérant que la demande concerne principalement cet ancien niveau sous combles qui est 
réaménagé ainsi que la réhausse via un niveau ; 
- considérant qu’en situation existante, ce 2ème étage comprend la salle de séjour avec la cuisine 
et une nouvelle volée d’escalier permettant d’accéder au niveau supérieur ; 
- considérant que le projet déroge au R.R.U., titre II, article 4, en ce que la hauteur sous-plafond 
du séjour-cuisine est en partie à une hauteur inférieur de 2m50 , soit 2m30 ; 
- considérant que le projet déroge également au R.G.B.Q., article 13 qui stipule que la hauteur 
sous plafond doit être de 2m60 ; 
- considérant que ces dérogations sont acceptables car ces améngements visent à améliorer les 
qualités d’habitabilié du logement ; 
- considérant qu’une réhausse est prévue en façade arrière ; 
- considérant que cette réhausse modifie le profil de la toiture ; 
- considérant que le profil existant suit en partie le profil mitoyen de gauche, soit le n°22 ; 
- considérant que la toiture déroge au R.G.B.Q. article 14 en ce que les constructions doivent être 
recouvertes par un toit à deux versants et qu’un toit plat peut être autorisé à partir de 6 niveaux, or 
la terrasse est aménagée sur une toiture plate ; 
- considérant que cette terrasse déroge au R.R.U., titre I, articles 4 et 6 en ce qu’elle dépasse en 
profondeur et en hauteur les 2 mitoyens ; 
- considérant que cette terrasse déroge au R.G.B.Q., article 24, 3° en ce que l’éclairement des 
locaux sous toiture peut se faire via une « terrasse découpée dans le versant de la façade arrière, 
ne dépassant pas 1/3 de la surface du dit versant. Dans ce dernier cas, la terrasse doit être limitée 
par un garde-corps en fer forgé ou en bois et la reprise des eaux pluviales doit être raccordée aux 
descentes des corniches » ; 
- considérant également, qu’une terrasse extérieure a été autorisée au voisin de droite, soit le 
n°26, mais d’un niveau inférieur (référence communale : PU C25/91 ; 
- considérant que la terrasse prévue au n°24 s’étend sur l’entièreté du versant que les garde-corps 
de la terrasse ne respectent pas les matériaux prescrits ; 
- considérant que les gardes corps de la terrasse ne respectent également pas le R.R.U., article 6, 
§ 3, en ce que seules les souches de cheminée ou de ventilation, les panneaux solaires et les 
antennes peuvent dépasser le gabarit de la toiture ; 
- considérant que le balcon n’est pas conforme au code-civil relatif aux vues droites vis-à-vis des 
limites latérales (1m90) ; 
- considérant cependant qu’il y a lieu de respecter le code-civil relatif aux vues droites ; 
- considérant qu’il conviendrait de supprimer les bacs à plantes et de végétaliser les toitures de 
part et d’autre de la terrasse afin de limiter les rehausses et l’impact négatif sur les propriétés 
voisines ; 
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- considérant dès lors que, moyennant les adaptations évoquées, les dérogations aux articles 4, 6 
et 6, § 3 du titre I du R.R.U. et au R.G.B.Q., article 24, 3° sont acceptables ; 
- considérant que cette réhausse permet d’accéder à une mezzanine; 
- considérant que cette mezzanine déroge au R.G.B.Q., article 13 en ce que sa hauteur sous 
plafond est inférieure à 2m60 ; 
- considérant que cette dérogation est acceptable car elle ne nuit pas au confort habitable ; 
- considérant la mise en conformité des modifications de la façade avant ; 
- considérant qu’en situation de droit, les châssis et la porte d’entrée étaient en bois de ton blanc ; 
- considérant qu’en situation existante de fait, les châssis et la porte d’entrée sont en PVC de ton 
blanc ; 
- considérant que le projet déroge au R.G.B.Q, article 21 en que ce que les châssis existants ne 
respectent pas le dessin de ceux d’origine ; 
- considérant que cette dérogation n’est pas acceptable en ce que le matériau, le profil, et les 
sections des châssis ne respecte pas la typologie du bâtiment ; 
- considérant qu’il y a lieu de remplacer ces châssis par des châssis en bois, lors du prochain 
renouvellement de ceux-ci respectant, le cintrage et s’inspirant des châssis d’origine en ce qui 
concerne les sections, las moulurations, les modénatures, division, nature des matériaux et 
profils ; 
- considérant, moyennant adaptations, que le logement projeté répond aux normes actuelles de 
confort ; 
- considérant que la demande n’est pas de nature à porter préjudice aux biens voisins, moyennant 
adaptations ; 
- 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 : 
- respecter le code civil relatif aux vues droites pour la terrasse arrière ; de supprimer les 
bacs à plantes et de végétaliser les toitures de part et d’autre de la terrasse afin de limiter 
les rehausses ; 
- remplacer les châssis et la porte d’entrée, lors du prochain renouvellement, par des 
châssis et une porte en bois en bois respectant le cintrage des baies et s’inspirant des 
sections, moulurations, modénatures, divisions, nature des matériaux et profils des 
châssis d’origine ; 
 
En application de l’article 191 ou de l’article 126/1, des plans modifiés conformément aux 
conditions émises ci-dessus devront être soumis à l’approbation du Collège des 
Bourgmestre et Echevins. 
 
Moyennant les adaptations indiquées, les dérogations au R.R.U., titre I, article 4 et au 
R.G.B.Q. article 6 (implantation au-delà des ¾ de la profondeur de la parcelle) ; R.R.U., titre 
II, article 4 et au R.G.B.Q, article 13 (hauteur sous plafond de la pièce séjour-cuisine et de la 
mezzanine) ; au R.G.B.Q. article 14 (toiture à 2 versants, pas de toiture plate) ; R.R.U., titre I, 
articles 4 et 6 (hauteur et profondeur de la terrasse) ; au R.G.B.Q., article 24, 3° 
(l’éclairement de la mezzanine et matériaux des garde-corps) ; au R.R.U., article 6, § 3 
(garde-corps de la terrasse) sont accordées pour les motifs évoqués ci-dessus. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: S2516/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue de la Senne 2 - 4  1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: AXC Properties - S.R.L.   
 
Objet / Betreft: modifier le permis d’urbanisme réf. S848/2020: modifier la répartition et les 
aménagements intérieurs des 12 appartements 1 chambre en 1 appartement 1 chambre, 5 
appartements 2 chambres et 6 appartements 3 chambres, apporter des transformations 
structurelles intérieures, modifier les circulations verticales, modifier les façades avant et 
supprimer la toiture terrasse au 5ème étage du n°4 
 
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 – 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 au PRAS; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 26/09/2022; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier est complet; 
- considérant que la demande vise à modifier le permis d’urbanisme réf. S848/2020: modifier la 
répartition et les aménagements intérieurs des 12 appartements 1 chambre en 1 appartement 1 
chambre, 5 appartements 2 chambres et 6 appartements 3 chambres, apporter des 
transformations structurelles intérieures, modifier les circulations verticales, modifier les façades 
avant et supprimer la toiture terrasse au 5ème étage du n°4; 
- 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 du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux 
intérieurs d'îlots) et dérogation à l'art. 6 du titre I du R.R.U. (toiture - éléments techniques); 
- vu les 2 réactions à l’enquête publique; 
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- considérant que pour ce même bien un permis d’urbanisme a été délivré le 01/07/2021 (réf. P.U. 
S848/2020) ayant pour objet « transformer les bâtiments existants, modifier la destination du rez-
de-chaussée commercial vers logement dans le bâtiment d’angle, aménager 23 logements sur 
l’ensemble des bâtiments »; 
- considérant que ce permis portait sur l’ensemble des bâtiments sis rue Notre-Dame du Sommeil 
n°28-30, rue de la Senne n°2-4, rue de la Senne n°8-22; 
- considérant que la présente demande porte sur la rue de la Senne n°2-4; 
- considérant que le projet prévoit de modifier la répartition et les aménagements intérieurs des 12 
logements (app. 1 ch.); 
- considérant que les logements projetés (6 app. 3 ch., 5 app. 2 ch., 1 app. 1 ch.) sont répartis 
comme suit: 

- 1 app. 3 ch. (A1) et 1 app. 1 ch. (A2) au rez-de-chaussée, 
- 1 app. 3 ch. (A3) et 1 app. 2 ch. (A4) au 1er étage, 
- 1 app. 3 ch. (A5) et 1 app. 2 ch. (A6) au 2ème étage, 
- 1 app. 3 ch. (A7) et 1 app. 2 ch. (A8) au 3ème étage, 
- 1 app. 3 ch. (A9) et 1 app. 2 ch. (A10) au 4ème étage, 
- 1 app. 3 ch. (A11) et 1 app. 2 ch. (A12) au 5ème étage; 

- considérant que la modification de la répartition et les aménagements intérieurs des logements 
permettent de proposer un programme plus varié ; 
- considérant que la variété de logements est plus appropriée à la demande du quartier 
(logements pour familles) et permet une plus grande mixité ; 
- considérant en outre que le projet déroge au R.R.U. Titre II art. 10 (éclairement naturel) car la 
superficie nette éclairante de plusieurs locaux habitables est insuffisante ; 
- considérant que le projet déroge au R.R.U. Titre II art. 11 (vues) car les fenêtres des logements 
(A11 et A12) au 5ème étage sont limitées à 1,50m de hauteur ; 
- considérant qu’il s’agit de pièces situées en façade avant et que le projet conserve l’esthétique 
d’origine de la façade; 
- considérant dès lors que ces dérogations sont acceptables; 
- considérant que les locaux de service communs sont réaménagés au sous-sol en 14 caves, un 
local entretien, 2 locaux poubelles et des locaux techniques et qu’un local vélo (13 emplacements) 
est réaménagé au rez-de-chaussée; 
- considérant que les murs porteurs sont maintenus pour des raisons de stabilité et que la 
circulation verticale est réaménagée en conséquence; 
- considérant que l’escalier en bois du n°4 est conservé et que l’ascenseur prend la place de 
l’escalier du n°2; 
- considérant que l’ascenseur ne descend plus en cave en raison de la hauteur sous plafond 
limitée (1,75cm); 
- considérant que le projet prévoit de modifier les façades à rue; 
- considérant que la modification du revêtement du rez-de-chaussée (plinthe en pierre bleue) 
prévue au P.U. S848/2020 est supprimée, et le revêtement en pierre de France ton beige est 
conservé; 
- considérant toutefois que cette modification prévue au P.U. était qualitative; 
- considérant qu’il y a lieu de réaliser la modification de la façade du rez-de-chaussée telles que 
prévu dans le P.U. S848/2020;- considérant que ce revêtement en pierres fait partie d’un 
ensemble, le rez-de-chaussée du n°8-22 et 28 est également revêtu de pierres blanches 
identiques dans un style néo-classique, et les trumeaux de façade entre les nouvelles baies du 
rez-de-chaussée sont également revêtus de pierre blanches similaires à la façade existante; 
- considérant que la modification des garde-corps prévue au P.U. S848/2020 est supprimée, les 
garde-corps existants sont maintenus et restaurés et des nouveaux garde-corps similaires sont 
placés (métallique ton gris-foncé/noir); 
- considérant que les châssis sont remplacés par des nouveaux châssis en bois, ton gris foncé-
noir, respectant les divisions traditionnelles; 
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- considérant qu’en façades arrières, certaines baies sont revues afin de correspondre aux 
nouveaux aménagements intérieurs, des châssis en PVC blanc sont placés comme prévu au P.U. 
S848/2020 et la façade est revêtue d’un crépi de ton claire; 
- considérant que le projet prévoit de supprimer la toiture terrasse au 5ème étage du n°4 prévue au 
P.U. S848/2020; 
- considérant que la toiture et la charpente sont rénovées; 
- considérant que des fenêtres de toiture (type vélux) sont ajoutées côté rue; 
- considérant que le projet déroge au R.R.U. Titre I art. 6 (toiture - éléments techniques) car le 
cabanon du nouvel ascenseur n’est pas intégré dans la toiture; 
- considérant que le cabanon ne peut pas être intégré dans la toiture pour des raisons techniques 
(charpente); 
- considérant qu’il sera peu visible depuis la rue; 
- considérant dès lors que cette dérogation est acceptable; 
- considérant, de ce qui précède, moyennant les modifications demandées, que le projet s’accorde 
aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n’est pas contraire au bon 
aménagement des lieux; 
 
Avis FAVORABLE sous réserve de : 
- réaliser la modification de la façade du rez-de-chaussée telles que prévu dans le P.U. 
S848/2020 ; 
 
En application de l’article 191 ou de l’article 126/1, des plans modifiés conformément aux 
conditions émises ci-dessus devront être soumis à l’approbation du Collège des 
Bourgmestre et Echevins. 
 
Moyennant les adaptations indiquées, les dérogations au R.R.U. Titre I art. 6 (toiture - 
éléments techniques) et au R.R.U. Titre II art. 10 (éclairement naturel) et art. 11 (vues) sont 
accordées pour les motifs évoqués ci-dessus. 
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10 

 
DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: stedenbouwkundige vergunning  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: A555/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Antoine Dansaertstraat 121 - 123  1000 Brussel 
 
Demandeur / Aanvrager: Xior Student Housing - N.V.   
 
Objet / Betreft: verbouwen en creëren van een uitbreiding van 2 bouwlagen op het dak, 
herinrichten van de studentenhuisvesting (in 52 kamers) en de handelsgelijkvloers 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 12/01/2023 - 26/01/2023 
 
Réactions / Reacties: 25 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
EENPARIG ADVIES (in aanwezigheid van de Gewestelijke Directie Stedenbouw): 
Stad Brussel – Gewestelijke Directie Stedenbouw– Gewestelijke Directie Monumenten en 
Landschappen: 
 
- gelet op het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (B.W.R.O.); 
- gelet op artikel 123, 7° van de nieuwe gemeentewet; 
- gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019 met betrekking 
tot de openbare onderzoeken inzake ruimtelijke ordening, stedenbouw, leefmilieu en erfgoed; 
- gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 29 juni 1992 betreffende de 
overlegcommissies, gewijzigd bij het regeringsbesluit van 25 april 2019; 
- gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2013 
betreffende de stedenbouwkundige lasten die opgelegd worden bij de uitreiking van 
stedenbouwkundige vergunningen; 
- gelet op het Gewestelijk bestemmingsplan (G.B.P.); 
- gelet op de Gewestelijke stedenbouwkundige verordening (Gew.S.V.); 
- gelet op het Gemeentelijk bouwreglement (B.R.); 
- gelet op de Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (Gem.S.V.) betreffende de 
afscherming van uitstalramen van handelszaken; 
- gelet op de Collegeaanbevelingen voor studentenwoningen goedgekeurd op 17/06/2021; 
- overwegende dat het goed gelegen is in een typisch woongebied, in een gebied van culturele, 
historische, esthetische waarde of voor stadsverfraaiing en langs een structurerende ruimte van 
het G.B.P.; 
- overwegende dat de aanvraag ingediend werd op 27/04/2022; 
- overwegende dat er vastgesteld werd dat het dossier volledig is; 
- overwegende dat de aanvraag het verbouwen en creëren van een uitbreiding van 2 bouwlagen 
op het dak, herinrichten van de studentenhuisvesting (in 52 kamers) en de handelsgelijkvloers 
betreft; 
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- gelet op het openbaar onderzoek dat plaatsvond van 12/01/2023 tot 26/01/2023 voor volgende 
motieven: toepassing van het algemeen voorschrift 0.6 (handelingen en werken die het 
binnenterrein van huizenblokken aantasten) van het G.B.P., afwijking van art. 6 (dak - hoogte - 
technische elementen), art. 10 (uitsprongen aan de gevel - balkons, terrassen en erkers) van titel I 
van de Gew.S.V., afwijking van het B.R.; 
- gelet dat dit openbaar 24 reacties uitlokte, betreffende voornamelijk de concentratie van 
studentenwoningen in plaats van een gemengd project met een mix van type woningen, de 
verhoging van het gebouw en de impact op de bezonning van het huizenblok, het gebruik van het 
dakterras en de impact op de rust in het huizenblok; 
- overwegende dat de aanvraag voorziet in de herinrichting van de studentenhuisvesting (Erasmus 
Hogeschool Brussel) en van het handelsgelijkvloers; 
- overwegende dat de aanvraag de uitbreiding van een woongebouw (>1.000m²) voorziet zal deze 
onderhevig zijn aan stedenbouwkundige lasten; 
- overwegende dat het bedrag van de stedenbouwkundige lasten evenredig is aan de bijkomende 
vloeroppervlakte van de woningen (163m² volgens de aanvraag); 
- overwegende dat het project 4 collectieve wooneenheden voorziet: 

- een 1ste collectieve wooneenheid op de 1ste en 2de verdieping met 14 private ruimten: 
waarvan 8 kamers met wastafel (type 1), 4 kamers met wastafel (type 2), 1 kamer met 
wastafel en wc (type 2) en 1 kamer met badkamer (wc, lavabo en douche) (type 3), 

- een 2de collectieve wooneenheid op de 3de en 4de verdieping met 16 private ruimten: 
waarvan 10 kamers met wastafel (type 1), 2 kamers met wastafel (type 2) en 4 kamers 
met wastafel en wc (type 2), 

- een 3de collectieve wooneenheid op de 5de en 6de verdieping met 14 private ruimten: 
waarvan 6 kamers met wastafel (type 1), 6 kamers met wastafel (type 2) en 2 kamers met 
badkamer (wc, lavabo en douche) (type 3), 

- een 4de collectieve wooneenheid op de 7de en 8ste verdieping met 8 private ruimten: 
waarvan 5 kamers met wastafel (type 1) en 3 kamers met wastafel (type 4); 

- overwegende dat elke collectieve wooneenheid een collectieve leefruimte en keuken en een 
collectief sanitair heeft; 
- overwegende dat de aanvraag afwijkt van de collegeaanbevelingen, omdat de collectieve 
wooneenheden op de 1ste- en 2de verdieping en op de 5de en 6de verdieping worden ingericht voor 
14 studenten en dat de collectieve wooneenheid op de 3de- en 4de verdieping wordt ingericht voor 
16 studenten in plaats van maximum 12 studenten; 
- overwegende dat de aanvraag afwijkt van de collegeaanbevelingen, omdat er geen 
conciërgewoning en recreatiecentrum zijn voorzien; 
- overwegende dat de aanvraag afwijkt van de collegeaanbevelingen, omdat er op de 2de 
verdieping slechts 2 douches en 2 wc’s zijn voor 7 studenten en op de 7de verdieping slechts 2 
douches en 2 wc’s zijn voor 8 studenten, in plaats van minimum 1 per 3 studenten; 
- overwegende dat deze afwijkingen niet aanvaardbaar zijn en dat het project de 
collegeaanbevelingen dient te respecteren; 
- overwegende dat er gemeenschappelijke dienstlokalen worden ingericht in de kelder 
(wasserette, kuisberging, afvalberging, opslagruimten, technische lokalen) en op het gelijkvloers 
(fietsenstalling met 52 plaatsen); 
- overwegende dat een nieuwe trap (centraal) het gelijkvloers t.e.m. 8ste verdieping bedient, een 
nieuwe trap (links) de kelder en het gelijkvloers bedient en een nieuwe trap (rechts) de kelder 
t.e.m. de 2de verdieping bedient; 
- overwegende dat een nieuwe lift de kelder t.e.m. 8ste verdieping bedient; 
- overwegende dat de aanvraag afwijkt van de Gew.S.V. Titel IV art. 11 (lift) omdat de diepte van 
de lift slechts 1,25m bedraagt in plaats van minimum 1,40m; 
- overwegende dat de lift wordt geplaatst in een bestaande schacht en dat deze afwijking bijgevolg 
aanvaardbaar is; 
- overwegende dat de aanvraag voorziet in het verbouwen van het dak en het creëren van een 
nieuw dakvolume (7de en 8ste verdieping); 
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- overwegende dat het volume op de 7de verdieping wordt ingeplant in terugsprong achter de 
straatgevel (op een afstand variërend tussen 80cm en 1,35m); 
- overwegende dat de bouwdiepte aan de linkerzijde (minst diepe referentie) eerst aansluit op de 
aanpalende constructie, dan 2,29m dieper is met een zijdelingse terugsprong van 3,20m, en aan 
de rechterzijde (diepste referentie) aansluit op de aanpalende constructie; 
- overwegende dat de aanvraag afwijkt van de Gew.S.V. Titel I art. 6 (dak - hoogte) omdat het de 
nieuwe uitbreiding meer dan 3m hoger is dan het laagste mandelig dakprofiel; 
- overwegende dat de bouwhoogte aan de linkerzijde (minst hoge referentie) 4,19m hoger is dan 
de aanpalende constructie, en aan de rechterzijde (hoogste referentie) binnen het profiel van de 
aanpalende constructie valt; 
- overwegende dat het volume op de 8ste verdieping is ingeplant in terugsprong achter de 
straatgevel (op een afstand variërend tussen 1,45m en 3,65m); 
- overwegende dat de bouwdiepte aan de linkerzijde (minst diepe referentie) even diep als de 
aanpalende constructie, met zijdelingse insprong van +/-7,50m, en aan de rechterzijde (diepste 
referentie) minder diep is dan de aanpalende constructie; 
- overwegende dat de bouwhoogte aan de linkerzijde (minst hoge referentie) 7,66m hoger is dan 
de aanpalende constructie, met zijdelingse insprong van +/-7,50m, en aan rechterzijde (hoogste 
referentie) binnen het profiel van de aanpalende constructie valt; 
- overwegende bijgevolg dat deze afwijking aanvaardbaar is; 
- overwegende dat de platte daken worden aangelegd als extensief groen dak of terras; 
- overwegende dat de terrassen op de 8ste verdieping de bepalingen van het Burgerlijk wetboek 
m.b.t. de zichten niet respecteren; 
- overwegende dat bijgevolg het terras aan de linkerzijde dient beperkt te worden, met een 
zijdelingse terugsprong van 1,90m ingericht als ontoegankelijk groen dak, en dat bovendien het 
terras aan de rechterzijde (voor de collectieve ruimte) dient ingericht te worden als ontoegankelijk 
groen dak; 
- overwegende dat een warmtepomp bovenop het plat dak (7de verdieping) wordt geplaatst; 
- overwegende dat de aanvraag afwijkt van de Gew.S.V. Titel I art. 6 (dak - technische elementen) 
omdat de technische installatie (warmtepomp) niet geïntegreerd is in het dak; 
- overwegende dat deze afwijking aanvaardbaar is; 
- overwegende dat de aanvraag voorziet om een isolatie (met afwerking) te plaatsen aan de 
achtergevel; 
- overwegende dat de aanvraag voorziet om de bestaande voorgevel te wijzigen; 
- overwegende dat er een isolatie (met afwerking) wordt geplaatst met een uitsprong van 11cm; 
- overwegende dat de gevelopeningen op het gelijkvloers en de 1ste verdieping worden aangepast; 
- overwegende dat de aanvraag afwijkt van de Gem.S.V. omdat er geen rolluik wordt voorzien aan 
de ramen van het handelsgelijkvloers; 
- overwegende dat er een verbintenis is ondertekend met betrekking tot de afwezigheid van een 
rolluik en dat bijgevolg deze afwijking aanvaardbaar is; 
- overwegende dat er een nieuwe gevel aan de buitenzijde van de bestaande balkons wordt 
toegevoegd en er een erker wordt gecreëerd vanaf de 2de t.e.m. de 6de verdieping; 
- overwegende dat de breedte van de erker 17,02m bedraagt, dat de uitsprong van de erker 86cm 
bedraagt en dat de vrije hoogte onder de erker 5,92m bedraagt; 
- overwegende dat de aanvraag afwijkt van het B.R. art. 74 (erkers) omdat de erker reikt tot de 
bovenste verdieping en omdat de erker de zijdelingse afstand tot de mandelige grenzen (hoek van 
45° op 60cm van de grens) niet respecteert; 
- overwegende dat de aanvraag afwijkt van de Gew.S.V. Titel I art. 10 (uitsprongen) omdat de 
breedte van de erker meer dan 2/3 van de gevelbreedte bedraagt (max. 12,30m); 
- overwegende dat de erker de contouren van de bestaande balkons volgt; 
- overwegende dat de erker het bouwkundig karakter van het bouwwerk bepaalt en deel uitmaakt 
van het geheel; 
- overwegende dat de vrije hoogte onder de erker voldoende hoog is en geen problemen kan 
veroorzaken op de openbare weg; 
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- overwegende dat de erker voor extra ruimte en dus voor meer comfort zorgt in de betreffende 
kamers; 
- overwegende dat bijgevolg deze afwijkingen aanvaardbaar zijn; 
- overwegende dat de gevelmaterialen de volgende zijn: witte gevelsteen, lichtblauwe 
gevelbetegeling op de erker, en aluminium schrijnwerk, natuurkleur/lichtgrijs geanodiseerd; 
- overwegende dat de nieuwe voorgevel op de 7de en 8ste verdieping wordt afgewerkt met een 
gevelbekleding in staal of aluminium, wit gelakt, geprofileerd en vlak; 
- overwegende dat volgend uit het voorgaande, mits de gevraagde aanpassingen, het project 
strookt met het stedenbouwkundig karakter van het omliggend stedelijk kader en niet in 
tegenspraak is met de goede ruimtelijke aanleg; 
 
GUNSTIG advies onder voorbehoud van :  
- de collegeaanbevelingen te respecteren (maximum 12 studenten per collectieve 
wooneenheid, conciërgewoning en recreatiecentrum te voorzien, minimum 1 sanitair 
(douche, wc) per 3 studenten te voorzien); 
- op de 8ste verdieping, het terras aan de linkerzijde te beperken, met een zijdelingse 
terugsprong van 1,90m ingericht als ontoegankelijk groen dak, in overeenstemming met de 
bepalingen van het Burgerlijk wetboek m.b.t. de zichten; 
- op de 8ste verdieping, het terras aan de rechterzijde (voor de collectieve ruimte) in te 
richten als ontoegankelijk groen dak; 
 
In toepassing van art. 191 of van art. 126/1, zullen er, in overeenstemming met de 
bovenvermelde voorwaarden, aangepaste plannen ter goedkeuring moeten voorgelegd 
worden aan het College van Burgemeester en Schepenen. 
 
Mits de vermelde aanpassingen, worden de afwijkingen van de Gew.S.V. Titel I art. 10 
(uitsprongen), van de Gew.S.V. Titel I art. 6 (dak - hoogte - technische elementen), van de 
Gew.S.V. Titel IV art. 11 (lift), van het B.R. art. 74 (erkers) en van de Gem.S.V. toegestaan 
omwille van bovenvermelde motieven. 
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