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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: J1879/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue des Jardins Potagers 1130 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Monsieur et Madame Hasan & Hanife Jasari & Sulejmani   
 
Objet / Betreft: construire un immeuble de 5 logements 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 19/01/2023 - 02/02/2023 
 
Réactions / Reacties: 1 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
  
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – 
Direction régionale des Monuments et Sites: 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux 
commissions de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS) ; 
- vu le Permis de lotir (P.L.)  AN2708 délivré le 15/10/2019 ;- vu le Règlement régional 
d’urbanisme (R.R.U.) ; 
- vu le Règlement communal sur les bâtisses (R.B.) ; 
- vu le Règlement sur les trottoirs (R.T.) ; 
- vu le Règlement communal d’urbanisme zoné « Verdun Bis » (R.C.U.Z.) ; 
- considérant que le bien est situé en zone d'habitation au PRAS ; 
  
Introduction 
- considérant que la demande a été introduite en date du 27/07/2022 ; 
- considérant que l’accusé de réception complet de cette demande porte la date du 11/01/2023 ; 
  
Objet de la demande 
- considérant que la demande vise à construire un immeuble de 5 logements ; 
  
Historique de la demande 
- considérant la demande J939/2020, introduite le 13/11/2020, et ayant pour objet « construire un 
immeuble comportant 5 logements » ; 
- considérant l’avis de la commission de concertation du 07/07/2021 sur la demande : favorable 
mais sous condition : 

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: 14/02/2023 
 

 

 

 

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 

 

- de limiter le nombre de logement à 3 maximum conformes au RRU titre II 
- de prévoir des locaux communs conformes 
- de supprimer les éléments en saillies tels que la bretèche et la lucarne en façade avant 
- de limiter la profondeur de construction hors sol à 15m en ce compris les balcons et terrasses ; 
- de limiter la hauteur et la profondeur des murs œillères situés au rez-de-chaussée en façade 
arrière ; 
- de revoir la pente de l’accès au garage afin qu’elle soit praticable ; 
- considérant que la demande a été classée sans suite, le demandeur n’ayant pas introduit de 
plans modifiés ; 
- considérant que la nouvelle demande est sensiblement identique, que par rapport aux plans 
introduits pour la CC du 07/07/2021, le projet a : 
- supprimé les balcons en façade arrière, 
- modifié la lucarne en façade avant pour avoir 2 lucarnes, 
- modifié l’accès au parking sous-terrain, 
- modifié les murs œillères, 
- et modifié le local poussette vélo au rez-de-chaussée ; 
  
Enquête publique 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 19/01/2023 au 02/02/2023 pour les motifs suivants :    
- dérogations au permis de lotir PL AN2708, 
- dérogations au RCUZ art 4 (profondeur) ; 
- vu l’unique réaction à l’enquête publique, portant sur le fait que le demandeur avait introduit un 
précédent dossier de demande de permis d’urbanisme, le J939/2020, que pour cette demande, la 
commission de concertation avait demandé en date du 07/07/2021 de :   
- limiter le nombre de logement à 3 maximum conformes au RRU, or le nouveau projet en 

compte toujours 5, 
- prévoir des locaux communs conformes, or ici le projet ne comporte pas de local poubelles 

fermé pour le tri sélectif, 
- limiter la hauteur et la profondeur des murs œillères situés au rez-de-chaussée en façade 

arrière, or ici la hauteur a été réduite mais la profondeur est restée ; 
- considérant que le riverain fait encore remarquer que : 
- réduire le nombre de logement permettrait aussi de réduire la taille du parking souterrain et 

ainsi de réduire la profondeur de construction dans le sol, 
- sur la projection axonométrie et le plan, il n’est pas prévu la possibilité de placer une clôture ou 

protection dans le recul, ce qui crée un danger car le terrain jouxte directement la rampe de 
parking ; 

- considérant que la demande a été soumise à l’avis de VIVAQUA en date du 10/01/2023 
- vu l’avis de VIVAQUA du 20/01/2023 ; 
- vu l’avis favorable sous conditions du Service d'incendie et d'aide médicale urgente (SIAMU) du 
23/01/2023 portant les références C.2021.0505/2 ; que cet avis n’appelle pas à modifier les plans ; 
  
En ce qui concerne le gabarit et l’implantation : 
- considérant que la parcelle concernée et les parcelles voisines sont non construites ; 
- considérant que le bien projeté est constitué d’un rez-de-chaussée sur caves, de 2 niveaux 
francs, et d’un volume sous toiture à versants ; 
- considérant que le sous-sol s’étend sur une profondeur de 18.30m environ tandis que les autres 
niveaux s’étendent sur une profondeur de 14.32m ; 
- considérant qu’au rez-de-chaussée, il est prévu côté jardin des murs œillères de 2m de hauteur 
sur une profondeur de 4m ; 
- considérant que la façade avant présente un balcon au 1er étage, une bretèche au 2ème étage et 
2 lucarnes en toiture ; 
- considérant que l’immeuble s’implante en retrait de la voie publique, le terrain ayant une zone de 
recul de 8m de profondeur ; 
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- considérant que le sous-sol est utilisé pour un parking de 5 voitures, que son accès se fait via 
une rampe intérieure depuis le côté droit du bâtiment, qu’un début de pente s’amorce en zone de 
recul ; 
  
En ce qui concerne les matériaux de façade : 
- considérant que les châssis sont prévus en pvc noirs, mais que la porte de garage, et les garde-
corps, sont prévus dans les tons gris ; 
- considérant que le parement de façade est prévu en briques de ton gris-clair ; 
- considérant que la toiture est prévue en tuiles noires ; 
  
En ce qui concerne la répartition des 5 logements : 
- sous-sol :  5 emplacements de parking, 5 caves, un local compteurs, un local poubelle 

comportant 3 containeurs et un espace pour 7 vélos 
- rez-de-chaussée : hall d’entrée avec dégagement pour les poussettes, un local pour 6 vélos, 

un appartement 1 chambres avec accès au jardin ; 
- 1er étage : 1 appartement 3 chambres, avec balcon en façade avant ; 
- 2ème étage : 2 appartements 2 chambres, sans espace extérieur ; 
- toiture : 1 appartement 3 chambres, sans espace extérieur ; 
- considérant que l’appartement 1 chambre bénéficie d’un vaste jardin alors que l’appartement 3 
chambres ne bénéficie d’aucun espace extérieur ; 
- considérant qu’il serait préférable de prévoir le logement 3 chambres en duplex aux rez et 1er 
étage et de déplacer l’appartement sur une partie du 1er étage ; 
- considérant de plus, qu’il serait également préférable d’orienter l’espace de vie au rez-de-
chaussée totalement côté jardin et de prévoir le local vélos côté rue ; 
  
En ce qui concerne les dérogations : 
- considérant que le permis de lotir prescrit que « la construction devra respecter le caractère 
général de l’endroit et sauvegarder les valeurs relatives au cadre. Elle s’harmonisera avec les 
constructions environnantes. 
L’effet de la composition sera simple, calme et de bonne proportion » ; 
- considérant que le bien situé au n°64 dispose de 5 logements sur un gabarit de 3 niveaux 
surmontés d’une toiture plate avec une façade en brique beige et brune ; 
- considérant que le n° 74 est une maison unifamiliale de 3 niveaux surmontés d’une toiture à 
versant dont la façade est en briques beiges et brunes ; 
- considérant que le n°52, dernièrement construit, est un immeuble de 5 logements, en crépi blanc 
avec une bretêche verticale, dont le développé est limité à une travée, en crépi gris anthracite, des 
balcons rentrants au premier et deuxième niveau, et 2 lucarnes ; 
- considérant aussi les immeubles n°96 et 98, l’un en brique blanche, l’autre en brique gris clair, 
présentant chacun une lucarne, et que le 98 présente aussi une petite bretêche abritant un 
balcon ; 
- considérant qu’en termes de critères architecturaux, le projet prévoit une bretèche, d’une largeur 
équivalente aux 2/3 de la façade, et 2 lucarnes en façade avant ; 
- considérant que d’autres immeubles dans la rue comportent des bretêches, comme le n°52 ou le 
n°98, mais que ces bretêches sont plus ponctuelles et ne s’inscrivent que sur un étage ou qu’elles 
sont plus étroites, avec des proportions verticales ; 
- considérant dès lors, que le projet s’intègrerait mieux avec les constructions environnantes en 
présentant une bretêche plus étroite marquant la verticalité ou en présentant 2 bretêches 
verticales axées sur les baies proposées ; 
- considérant également, que le permis de lotir prescrit que les matériaux des façades avant et 
arrière de la construction seront choisis et réalisés pour être en harmonie avec l’environnement 
existant ; 
- considérant que la façade avant est habillée de briques grises mais que la bretêche est habillée 
de « panneaux de ton gris » sans préciser le matériau ; 
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- considérant qu’il y a lieu de prévoir l’habillage de la bretêche avec un matériau durable et 
pérenne d’autant qu’il s’agit de la façade principale, qu’il y a lieu dès lors, de prévoir un habillage 
en briques comme le reste de la façade ; 
- considérant de plus, que la bretèche sise au 2ème étage permet d’obtenir la superficie minimale 
de 28m² requise pour le séjour/cuisine du logement de droite, que sans celle-ci le logement est en 
déficit de 2m² ; 
- considérant que le permis de lotir prescrit la profondeur maximale d’implantation du projet entre 
12m minimum et 15m maximum ; 
- considérant que le projet prévoit une profondeur de construction du sous-sol à environ 18.42m et 
14.32m pour les niveaux hors sol ; 
- considérant que la profondeur prévue au sous-sol déroge au PL ; 
- considérant qu’une dérogation pour une profondeur de sous-sol de 18m au lieu de 15m a été 
accordée pour le bien situé au n°64 ; 
- considérant que dans ce projet-ci, la dérogation est plus importante ; 
- considérant que le RCUZ Verdun bis prescrit que à l’article 4 (Implantation, profondeur et gabarit 
des constructions) que le niveau du rez-de-chaussée est situé au maximum à 0,30 m au-dessus 
du niveau du trottoir et que les constructions ont une profondeur comprise entre minimum 12,00 m 
et maximum 15,00 m ; 
- considérant que le projet ne prévoit aucun espace extérieur et qu’il est regrettable dans le cadre 
d’une nouvelle construction, que ces espaces ne soient pas créés ; 
- considérant par conséquent, qu’il y a lieu de revoir le programme en prévoyant un espace 
extérieur pour chacun des logements tout en respectant la profondeur maximale telle que défini 
par le PL ; 
- considérant que la profondeur prévue au sous-sol déroge au RCUZ Verdun bis art 4 ; 
- considérant que l’entrée au parking est mentionnée au plan du permis de lotir ; 
- considérant que celle-ci est prévue à environ 2.50m de l’axe mitoyen droit et entourée de deux 
jardinets ; 
- considérant que le projet prévoit de placer l’allée au parking, le long du mitoyen de droite ; 
- considérant donc que le projet déroge au plan du permis de lotir ; 
- considérant que le plan pour l’aménagement de la zone de recul précise 2 allées d’accès 
minérales (1 piétonne et 1 carrossable), que le restant de la zone de recul est laissé en pleine 
terre afin de permettre le développement d’un jardin en pleine terre ; 
- considérant que la dérogation est acceptable, à condition de prévoir des garde-corps sécurisant 
la rampe d’accès dans la zone de recul ; 
- considérant que le RRU, titre II, art 16 (ordures ménagères) prescrit que le local doit toutefois 
permettre le stockage sélectif. Cela signifie qu’il doit permettre d’entreposer au minimum 4 
poubelles : une pour le papier, une pour le verre, une pour les PMC (emballages recyclables) et 
une pour le tout-venant, et à permettre le déplacement des conteneurs. La capacité moyenne de 
stockage par logement (2 personnes) peut être estimée à 75 litres de déchets recyclables et 75 
litres de déchets tout venants ; 
- considérant que le projet ne prévoit que 3 conteneurs dans un espace trop réduit pour les 
manœuvrer ; 
- considérant que dans le cadre d’une nouvelle construction cette dérogation n’est pas 
acceptable ; 
- considérant que le RRU, titre II, art 17 (local deux roues et voitures d’enfants) prescrit que tout 
immeuble neuf à logements multiples comporte un local permettant d’entreposer des véhicules 
deux-roues non motorisés et des voitures d’enfants ; Ce local réunit les conditions suivantes : 
1° être à disposition de l’ensemble des habitants de l’immeuble ; 
2° avoir des dimensions compatibles avec la fonction prévue, compte tenu du nombre de 
logements, avec un minimum d’un emplacement par logement ; 
3° être d’accès aisé depuis la voie publique et depuis les logements ; 
4° être indépendant des parkings ; 
- considérant que le projet déroge au RRU titre II art 17 en ce que seuls 6 emplacements pour 
vélos au rez-de-chaussée répondent à ces conditions ; 
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- considérant qu’il y aurait lieu de prévoir un local vélo aisément accessible, pouvant contenir au 
moins un vélo par habitant (soit un vélo par oreiller) ; 
- considérant en effet que les emplacements situés au sous-sol ne sont pas indépendants du 
parking et obligent les usagers à utiliser la rampe de parking, qui non seulement a une pente 
importante et n’a pas de couloir sécurisé le long de la rampe ; 
- considérant que le projet ne comporte pas de local, mais seulement un espace pour les voitures 
d’enfants au rez-de-chaussée ; 
- 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 : 
- revoir le programme en privilégiant un duplex 3 chambres bénéficiant du jardin et de 

prévoir l’appartement 1 chambre au 1er étage ; 
- réduire le nombre de chambre afin d’avoir des logements et des espaces communs 

conformes au R.R.U., avec un local vélo pouvant contenir au moins un vélo par habitant 
(ou un vélo par oreiller) ; 

- prévoir des espaces extérieurs de qualité pour chaque logement, tout en respectant la 
profondeur maximale de 15m ; 

- revoir la proportion et l’intégration de la bretèche en façade avant afin d’assurer des 
proportions verticales ; et de prévoir des briques conformément au PL ; 

- aménager la zone de recul en prévoyant un aménagement paysager de la zone de recul 
en pleine terre ; 

- sécuriser la rampe d’accès motorisée du sous-sol ; 
  
  
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. 
  
Les dérogations aux prescriptions du RCUZ Verdun bis article 4 et du PL (profondeur) sont 
refusées. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: H1081/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Ancienne chaussée de Haecht 53  1130 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Madame Güllü Belce   
 
Objet / Betreft: installer une pergola en façade arrière et rehausser les clôtures du jardin 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 19/01/2023 - 02/02/2023 
 
Réactions / Reacties: 2 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – 
Direction régionale des Monuments et Sites: 
  
- vu le 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 communal sur les bâtisses (R.B.) ; 
- considérant que le bien est situé en zone mixte au PRAS ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 11/05/2022 ; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier est complet ; 
- considérant que la demande vise à installer une pergola en façade arrière et rehausser les 
clôtures du jardin ; 
- considérant que la demande concerne une maison unifamiliale mitoyenne ; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 19/01/2023 au 02/02/2023 pour les motifs suivants : 
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) ; 
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- vu les 2 réactions à l’enquête publique, émanant de riverains portant sur : 
- l’absence de « vraies clôtures » entre les différentes parcelles ; 
- la gestion du drainage au niveau des clôtures projetées ainsi que la pousse des mauvaises 

herbes ; 
- la stabilité des clôtures ; 
- la nature de la pergola (Construction simple ouverte en bois, extension avec côtés fermés, 

fenêtres, surface de toit fermée avec drainage, toit vert, panneaux solaires) ; 
- la liaison de la pergola aux limites parcellaires ; 
- les mesures indiquées sur les plans ; 
- les évacuations des eaux pluviales ; 
- l’indication de la mitoyenneté sur les plans ; 
- la nature de la nouvelle clôture (simple grillage ou y'aura-t-il un cache-vue ?) ; 
- soucis de luminosité sur les parcelles voisines si présence de cache-vue et de pergola ; 
- considérant que la demande vise l’installation d’une pergola préfabriquée (h*L*l :2,75m*6m*2,96) 
fixée à la façade arrière et couverte par des plaques de polycarbonates ; que cette couverture 
permet d’empêcher la pluie d’impacter la baie arrière ; 
- considérant que les clôtures actuelles le long des limites mitoyennes sont relativement basses ; 
que cela crée un sentiment d’insécurité chez les habitants ; 
- considérant que les 2 biens mitoyens (n°51 et 55) ont des terrasses surélevées et ont donc une 
vue plongeante vers le jardin et l’intérieur du bien concerné par la demande ; 
- considérant que la demande vise également la rehausse des clôtures mitoyennes en treillis 
métallique et un bardage synthétique à 2m20 ; ainsi que la rehausse des brises vus/ clôtures 
latérales existantes de part et d’autre de la terrasse à une hauteur de 3m ; 
- considérant que ces rehausses permettent d’intimiser le jardin et d’empêcher les vues directes 
depuis et vers le jardin ; 
- considérant même si l’on peut comprendre les intentions du demandeur, que ces installations 
induisent une dérogation et sont de nature à porter préjudice aux biens contigus ; 
- considérant que le projet déroge au RRU titre I, art.4 (profondeur de la construction) en ce qu’il 
dépasse la profondeur du profil mitoyen de la construction voisine la plus profonde (3m) ; 
- considérant que la pergola impacte les parcelles voisines en termes d’ensoleillement et ce due à 
son développement et sa hauteur ; que la motivation invoquée n’est pas recevable au vu des 
impacts susmentionnés ; 
- considérant dès lors, que la dérogation n’est pas acceptable ; 
- considérant que le projet déroge de plus, à l’art.53 du règlement des bâtisses, en ce qu’il prévoit 
de rehausser les murs mitoyens avec des clôtures en treillis métallique avec un bardage 
synthétique ; que le RB précise que « les murs de clôture doivent avoir 0.28m ou une brique et 
demie d’épaisseurs » ; 
- considérant l’étroitesse des parcelles ; qu’une clôture en maçonnerie et d’une hauteur élevée ne 
répond pas au bon aménagement des lieux ; 
- considérant que la présence d’une telle installation impactera l’ensoleillement des parcelles 
voisines ; 
- considérant que pour des parcelles aussi étroites, il est plus approprié d’utiliser des clôtures 
légères et basses ; 
- considérant que pour limiter l’impact sur les parcelles voisines, il y a lieu d’opter pour des 
clôtures de type haies ou clôtures en treillis végétalisable afin de permettre des percées de 
lumière ainsi que le passage libre des petits animaux ; 
- considérant, de ce qui précède, que le projet ne s’accorde pas aux caractéristiques urbanistiques 
du cadre urbain environnant et est contraire au bon aménagement des lieux ; 
  
Avis DEFAVORABLE. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: L706/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Avenue Louise 571  1050 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: ELKAUR INTERNATIONAL   
 
Objet / Betreft: transformer une maison unifamiliale, remplacer les menuiseries extérieures en bois 
en façade arrière, démolir une partie de la toiture en façade arrière au 4ème étage pour créer une 
terrasse, isoler la toiture et renouveler les lanterneaux 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 19/01/2023 - 02/02/2023 
 
Réactions / Reacties: 0 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
  
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – 
Direction régionale des Monuments et Sites: 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT); 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2004 déterminant les 
actes et travaux soumis à permis d'urbanisme dispensés de l'avis préalable, de la visite de 
contrôle et de l'attestation de conformité du Service incendie et d'aide médicale urgente; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux 
commissions de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS); 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.); 
- vu le Règlement communal sur les bâtisses (R.B.); 
- considérant que le bien est situé en zone d'intérêt régional et en zone d'intérêt culturel, 
historique, esthétique ou d'embellissement au PRAS; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 03/05/2022 ; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier est complet ; 
- considérant que la demande vise à transformer une maison unifamiliale, remplacer les 
menuiseries extérieures en bois en façade arrière, démolir une partie de la toiture en façade 
arrière au 4ème étage pour créer une terrasse, isoler la toiture et renouveler les lanterneaux ; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 19/01/2023 au 02/02/2023 pour les motifs suivants : 
application de la prescription générale 0.6 (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots) 
du PRAS, application de la prescription particulière 18.al3 (actes et travaux dans une ZIR en 
l'absence de PPAS) du PRAS, dérogation à l'art. 6 (toiture - hauteur - éléments techniques) du 
titre I du R.R.U. ; 
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- vu l’absence de réaction à l’enquête publique ;  
- considérant que la demande prévoit de transformer cet hôtel de maitre ; 
- considérant qu’en façade arrière, les menuiseries extérieures en bois, simple vitrage, sont 
remplacées par des menuiseries en bois, teinte blanche, profils à l’identique et à double vitrage ; 
- considérant que la façade avant reste inchangée ; 
- considérant qu’au 4ème étage, à l’arrière, une partie de la toiture et des lucarnes est démolie, pour 
créer une terrasse ; 
- considérant que cette terrasse est bornée, du côté droite par un mur d’une hauteur de 1,90m, du 
côté gauche par un mur d’une hauteur de 1,29m, et à l’arrière par un bacs-à-plantes qui sert 
également de balustrade ; 
- considérant que les murs mitoyens latéraux sont légèrement rehaussés (par rapport au profil 
existant démoli) ; 
- considérant qu’une nouvelle façade arrière est créée, à hauteur de la terrasse, pourvue d’un 
bardage en zinc à joint debout et des châssis en aluminium, à double vitrage, de teinte gris 
anthracite ; 
- considérant que la demande est non-conforme aux dispositions du Code civil, en ce qu’il créée 
une vue droite depuis la terrasse vers la parcelle voisine (gauche); 
- considérant que la demande déroge au R.R.U. Titre I art. 6 (toiture - éléments techniques) car les 
bacs-à-plantes (balustrade) installés à hauteur de la terrasse dépassent le gabarit de la toiture ; 
- considérant qu’en toiture une isolation est placée sur structure existante, ce qui résulte en une 
rehausse du gabarit de +/-14cm ; 
- considérant que des cheminées sont démolies ; 
- considérant que les lanterneaux existants sont renouvelés et une nouvelle verrière est placée, 
avec charpente laquée en noir et double vitrage clair ; 
- considérant que la hauteur de la nouvelle verrière est plus importante que l’existante ; 
- considérant que les transformations en toiture sont visibles depuis l’espace public ; 
- considérant que la demande déroge au R.R.U. Titre I art. 6 (toiture - hauteur) car le gabarit 
projeté dépasse de plus de 3m la hauteur du profil mitoyen le plus bas et dépasse la hauteur du 
profil mitoyen le plus haut ; 
- considérant que les différentes interventions proposées permettent d’améliorer l’isolation 
thermique de l’immeuble ; 
- considérant que la création de la terrasse permet d’offrir au logement un espace extérieur 
supplémentaire (orientation sud) ; 
- considérant que les dérogations au R.R.U. Titre I art. 6 (toiture - hauteur - éléments techniques) 
sont acceptables ; 
- considérant, de ce qui précède, moyennant les modifications demandées, que le projet s’accorde 
aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n’est pas contraire au bon 
aménagement des lieux ; 
  
Avis FAVORABLE sous réserve de : 
- de se conformer aux dispositions du Code civil en matière de vues, sans rehausse 
supplémentaire du mur mitoyen ; 
  
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 - 
hauteur - éléments techniques) sont accordées pour les motifs évoqués ci-dessus. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: N1931/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue du Nord 42  1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Monsieur Ignacio Fernandez Hernandez   
 
Objet / Betreft: diviser une maison unifamiliale en 3 unités et modifier la destination du commerce 
au rez-de-chaussée en logement  
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 19/01/2023 - 02/02/2023 
 
Réactions / Reacties: 0 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
AVIS REPORTÉ 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: stedenbouwkundige vergunning  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: P2424/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Paleizenstraat over de Bruggen 432  1020 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Amber van Dooren   
 
Objet / Betreft: wijzigen van het dakprofiel en inrichten van een terras aan de voorgevel 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 19/01/2023 - 02/02/2023 
 
Réactions / Reacties: 0 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
EENPARIG ADVIES (in aanwezigheid van de Gewestelijke Directie Stedenbouw): 
Stad Brussel – Gewestelijke Directie Stedenbouw – Leefmilieu Brussel – Gewestelijke 
Directie Monumenten en Landschappen: 
  
- gelet op het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (B.W.R.O.); 
- gelet op artikel 123, 7° van de nieuwe gemeentewet; 
- gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019 met betrekking 
tot de openbare onderzoeken inzake ruimtelijke ordening, stedenbouw, leefmilieu en erfgoed; 
- gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 29 juni 1992 betreffende de 
overlegcommissies, gewijzigd bij het regeringsbesluit van 25 april 2019; 
- gelet op het Gewestelijk bestemmingsplan (G.B.P.); 
- gelet op de Gewestelijke stedenbouwkundige verordening (Gew.S.V.); 
- gelet op het Gemeentelijk bouwreglement (B.R.); 
- overwegende dat het goed gelegen is in een gemengd gebied en in een gebied van culturele, 
historische, esthetische waarde of voor stadsverfraaiing van het G.B.P.; 
- overwegende dat de aanvraag ingediend werd op 13/09/2022; 
- overwegende dat er vastgesteld werd dat het dossier volledig is; 
- overwegende dat de aanvraag het wijzigen van het dakprofiel en inrichten van een terras aan de 
voorgevel betreft; 
- gelet op het openbaar onderzoek dat plaatsvond van 19/01/2023 tot 02/02/2023 voor volgende 
motieven: toepassing van het algemeen voorschrift 0.6. (handelingen en werken die het 
binnenterrein van huizenblokken aantasten) van het G.B.P. en afwijking van art. 6 (dak - hoogte) 
van titel I van de Gew.S.V.; 
- gelet dat dit openbaar onderzoek geen reactie uitlokte; 
- overwegende dat het gebouw volgens de bestaande rechtstoestand 3 wooneenheden bevat, dat 
de rechtmatige aanwezigheid van deze 3 wooneenheden in het gebouw door de Stad Brussel 
werd bevestigd (S.I. 2473/2020 van 16/03/2021); 
- overwegende dat de huidige aanvraag enkel de woning (duplex appartement met 2 kamers) op 
de 2de en 3de verdieping (dak) betreft; 
- overwegende dat de traphal vanaf de overloop naar de 2de verdieping wordt geprivatiseerd; 
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- overwegende dat op de 2de verdieping de 1ste slaapkamer, de 2de slaapkamer met toegang tot 
een balkon aan de achtergevel, en de badkamer zijn ingericht; 
- overwegende dat op de 3de verdieping (dak) de leefruimte / keuken is ingericht met toegang tot 
een terras aan de voorgevel; 
- overwegende dat de aanvraag afwijkt van de Gew.S.V. Titel II art. 10 (natuurlijke verlichting) 
omdat de netto lichtdoorlatende oppervlakte in de slaapkamers onvoldoende is; 
- overwegende dat de bestaande gevelopeningen behouden blijven; 
- overwegende dat de slaapkamers ruim zijn; 
- overwegende dat de woning beantwoordt aan de actuele eisen van comfort; 
- overwegende bijgevolg dat deze afwijking aanvaardbaar is; 
- overwegende dat, ter hoogte van de 2de verdieping, een deel van de aanbouw in de achtergevel 
wordt afgebroken (opgehangen wc) en er een balkon wordt aangelegd over een breedte van 
3,62m (in de plaats van de aanbouw); 
- overwegende dat het schrijnwerk in de voorgevel, ter hoogte van deze 2de verdieping, wordt 
vervangen in wit geschilderd hout; 
- overwegende dat, ter hoogte van de 3de verdieping (dak), het dak wordt vervangen, met 
aanpassing van de dakvorm; 
- overwegende dat hierbij de nok wordt verhoogd van 15,48m naar 15,75m (+27cm) en de 
achtergevel wordt verhoogd van 12,67m naar 13,17m (+50cm); 
- overwegende dat er op het dak zonnepanelen (zijde voor- en achtergevel) en een warmtepomp 
(zijde achtergevel) worden geplaatst; 
- overwegende dat de gewijzigde inplanting van deze 3de verdieping (dak) wordt voorzien in 
terugsprong t.o.v. de voorgevel, met creatie van een terras aan de voorzijde; 
- overwegende dat het schrijnwerk in de voorgevel, ter hoogte van deze 3de verdieping (dak), wordt 
uitgevoerd in brut staal; 
- overwegende dat de achtergevel, ter hoogte van de 2de en 3de verdieping, wordt geïsoleerd en 
wordt afgewerkt met een buitenbepleistering (dikte +18cm); 
- overwegende dat in deze achtergevel, de gevelopening van de traphal wordt aangepast; 
- overwegende dat in deze achtergevel, het schrijnwerk wordt uitgevoerd in wit PVC en in 
natuurkleurig hout; 
- overwegende dat de aanvraag afwijkt van de Gew.S.V. Titel I art. 6 (dak - hoogte) omdat het dak 
meer dan 3m hoger is dan het laagste mandelig dakprofiel en hoger is dan het hoogste mandelig 
dakprofiel; 
- overwegende dat het balkon en het terras private buitenruimtes geeft aan de woning; 
- overwegende dat de aanvraag niet van dien aard is nadeel te berokkenen aan de aanpalende 
eigendommen; 
- overwegende dat de aanvraag de bepalingen van het Burgerlijk wetboek met betrekking tot de 
zichten respecteert; 
- overwegende bijgevolg dat deze afwijkingen aanvaardbaar zijn; 
- overwegende dat volgend uit het voorgaande, het project strookt met het stedenbouwkundig 
karakter van het omliggend stedelijk kader en niet in tegenspraak is met de goede ruimtelijke 
aanleg; 
  
GUNSTIG advies. 
  
De afwijkingen van de Gew.S.V. Titel I art. 6 (dak - hoogte) en Titel II art. 10 (natuurlijke 
verlichting) worden toegestaan omwille van bovenvermelde motieven. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: B36/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue du Château Beyaerd 87  1120 Bruxelles 
 
 
Demandeur / Aanvrager: Monsieur et Madame Mohammed - Fatima Khoudrouf- Maach   
 
Objet / Betreft: d'une part, construire un volume annexe au niveau du rez-de-chaussée et du 1er 
étage (mise en conformité); et d'autre part, aménager une terrasse au niveau du 1er étage et 
installer une cheminée d'extraction en façade arrière 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 19/01/2023 - 02/02/2023 
 
Réactions / Reacties: 4 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – 
Direction régionale des Monuments et Sites: 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2004 déterminant les 
actes et travaux soumis à permis d'urbanisme dispensés de l'avis préalable, de la visite de 
contrôle et de l'attestation de conformité du Service incendie et d'aide médicale urgente ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux 
commissions de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS); 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.); 
- vu le Règlement communal sur les bâtisses (R.B.); 
- considérant que le bien est situé en zone d'habitation à prédominance résidentielle au PRAS; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 14/01/2022; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier est complet ; 
- considérant que la demande vise à d'une part, construire un volume annexe au niveau du rez-de-
chaussée et du 1er étage, apporter des transformations structurelles intérieures (murs porteurs) 
(mise en conformité); et d'autre part, aménager une terrasse au niveau du 1er étage, installer des 
conduits de ventilation en façade arrière et aménager la zone de cour et jardin ; 
- considérant que les travaux ont en partie 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; 
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- considérant que pour ce même bien un permis d’urbanisme a été délivré le 25/9/1950 (réf. P.U. 
TP 60776) ayant pour objet "construction d'un immeuble à un étage"; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 19/01/2023 au 02/02/2023 pour les motifs suivants:   
 

- 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)application de la 

prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots) 
- règlement sur les bâtisses (RB) ; 

- vu les 4 réactions à l’enquête publique, portant notamment sur des demandes à être entendu en 
commission de concertation, sur des oppositions à l’extension construite au 1er étage sans permis 
et au niveau du rez-de-chaussée, jugés trop profonds, trop haut, et impactant négativement 
l’intérieur d’îlot en termes de vue et de luminosité, ainsi que sur la terrasse projetée au niveau du 
1er étage jugée problématique par rapport au caractère privatif des jardins voisins ; 
  
En ce qui concerne l’agrandissement de l’annexe au niveau du rez-de-chaussée et du premier 
étage, ainsi que les transformations intérieures : 
  
- considérant qu’en situation existante de droit, il existe un volume annexe au niveau du rez-de-
chaussée dans lequel se situe la cuisine, dans le prolongement du hall d’entrée et séparée des 
espaces de séjour en enfilade ; 
- considérant que ce volume présente 3,82 m de largeur et 3,82 m de profondeur ; 
- considérant qu’en situation existante de fait, la cuisine a été transformée en bureau ; que la cour 
adjacente au volume annexe a été couverte et intégrée à celui-ci pour y abriter la nouvelle cuisine 
; que le mur porteur a de ce fait été partiellement démoli ; qu’une terrasse de 0,90 m de 
profondeur a été aménagée à l’arrière du volume annexe ; qu’un petit volume a été construit dans 
le prolongement de la nouvelle cuisine, abritant un WC ; que l’annexe a partiellement été 
rehaussée jusqu’au niveau du premier étage pour y aménager une salle de bain uniquement 
accessible par la chambre arrière ;  
- considérant qu’en situation projetée, l’annexe est modifiée comme suit : les cloisons intérieures 
sont en grande partie démolies pour rationaliser les espaces ; le volume du WC est démoli ; 
- considérant que l’annexe ne dépasse pas les ¾ de la profondeur du terrain ; 
- considérant néanmoins que le projet déroge au RRU titre I article 4 §1 (profondeur) et 6 (hauteur)  
en ce que le volume de l’annexe dépasse le profil mitoyen le moins haut et le moins profond de 
plus de 3 mètres (côté 85) , et dépasse également le profil mitoyen le plus haut et le plus profond 
(côté 89); 
- considérant que le bien voisin (85) pourrait presque être considéré comme une parcelle d'angle 
vu sa configuration et l’orientation du jardin, que l’annexe projetée rehausse le mur latéral du jardin 
d’un étage ; 
- considérant néanmoins que les annexes du rez-de-chaussée et du 1er étage existent, au vu des 
photos aériennes depuis au moins 1971 voir plus ; 
- considérant que l’annexe du rez-de-chaussée est plus profonde de 12cm par rapport à l’existant, 
que cette intervention reste raisonnable et découle d’un soucis d’isoler la façade arrière ; 
- considérant qu’au vu de l’orientation, ces annexes n’ont presque pas, voire pas d’impact en 
terme d’ensoleillement sur le n°85 (proche de l’angle) ; 
- considérant que le jardin reste très spacieux (environ 82m²) ; 
- considérant dès lors que ces dérogations aux articles 4 et 6 du titre I du RRU sont acceptables ; 
- considérant en outre qu’avec la rehausse de l’annexe au niveau du premier étage, la superficie 
nette éclairante de la chambre du 1er étage située en façade arrière a été réduite ; 
- considérant que le projet déroge dès lors au RRU titre 2 article 10 (éclairement naturel) en ce 
que la chambre arrière du premier étage a une superficie nette éclairante inférieure au 1/5 de sa 
superficie de plancher ; 
- considérant néanmoins que cette annexe du 1er étage permet à la chambre de disposer d’une 
salle de bain attenante et d’en améliorer ainsi le confort ; 
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- considérant qu’une baie de taille raisonnable est toujours présente dans la chambre ; 
- considérant dès lors que la dérogation au RRU titre 2 article 10 (éclairement naturel) est 
acceptable ; 
- considérant par ailleurs que les combles au 2ème étage ont été transformés en une salle de bain 
et une chambre de 24,5 m2, respectant le RRU en termes de superficie, d’éclairement naturel et 
de hauteur sous plafond ; 
  
En ce qui concerne l’aménagement d’une terrasse au 1er étage  
- considérant qu’en situation projetée, une terrasse est aménagée sur le toiture de l’annexe au 
niveau du premier étage, uniquement accessible par la chambre arrière ; 
- considérant que le projet déroge dès lors au RRU titre 1 article 6 § 3 - Toiture (éléments 
techniques) en ce que le garde-corps de la terrasse dépasse le gabarit de la toiture ; 
- considérant que la terrasse implique par ailleurs des vues directes non conformes au code civil ; 
- considérant que cette terrasse est susceptible de créer une gêne vis-à-vis des voisins ; 
- considérant que le logement dispose déjà d’un jardin et d’une terrasse au rez-de-chaussée et 
que les dérogations susmentionnées ne sont dès lors pas acceptables ; 
  
En ce qui concerne l’aménagement de la zone de cour et jardin : 
  
- considérant qu’en situation projetée, la terrasse est agrandie jusqu’à une profondeur de 3,50 m à 
partir de la façade arrière, pour une superficie de 21 m2 ; 
- considérant que la profondeur totale du terrain est de 27,5 m ; 
- considérant qu’en situation de droit, la superficie de la zone de cour et jardin est de 86 m2 ; 
- considérant qu’en situation projetée, l’annexe et l’agrandissement de la terrasse représentent 
une imperméabilisation d’environ 23 m2 de la zone de cour et jardin ; 
- considérant l’agrandissement de la terrasse implique donc une imperméabilisation inférieure à 
50% de la zone de cour et jardin ; 
- considérant qu’à gauche de la terrasse, le projet prévoit une nouvelle clôture en bois de 1,90 m 
de hauteur ; 
- considérant qu’à droite de la terrasse, le projet prévoit un mur végétal artificiel de 1,90m hauteur ; 
- considérant qu’il est préférable de planter une vraie haie végétale à cet endroit plutôt que 
d’installer un mur artificiel ; 
  
En ce qui concerne la pose de conduits de ventilation : 
   
- considérant que le projet prévoit une cheminée pour la chaudière, débouchant au-dessus de la 
toiture de l’annexe du premier étage ; qu’il prévoit également une sortie de hotte débouchant au-
dessus de la toiture de l’annexe du rez-de-chaussée au-dessus de la cuisine ; 
- considérant que le projet déroge au RB article 108 (souches de cheminée) en ce que les 
conduits ne rejoignent pas la façade postérieure du bâtiment principal et qu’ils débouchent à 
moins de 2m au-dessus de la corniche du bâtiment ; 
- considérant que cette dérogation n’est pas acceptable, car ces cheminées portent atteinte à 
l’intérieur d’îlot en termes esthétique, olfactif, acoustique et hygiénique ; 
- considérant qu’il est souhaitable que ces conduits rejoignent la façade arrière principale et 
débouchent minimum 2m au-dessus du niveau de la corniche ; 
  
En ce qui concerne la modification des baies en façade avant : 
  
- considérant que par rapport à la situation de droit, les baies en façade avant ont été modifiées : 
au niveau du rez-de-chaussée, la partie vitrée de la porte a été agrandie et que le meneau central 
de la baie a été supprimé et la division des châssis ; au niveau du premier étage,  
la baie frontale de la loggia comprend un meneau et non deux ; que l’ensemble des châssis et la 
porte restent en bois de ton marron ; 
- considérant que la demande vise dès lors à la mise en conformité de la façade avant ; 
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- considérant que ces modifications ont probablement été réalisées dès la construction, lors de la 
mise en œuvre du dernier permis, et qu’elles ne portent pas atteinte à l’esthétique de la façade ; 
- considérant de ce qui précède, moyennant les modifications demandées, que le projet s’accorde 
aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n’est pas contraire au bon 
aménagement des lieux ; 
  
Avis FAVORABLE sous réserve de : 
- supprimer la terrasse sur la toiture de l’annexe ; 
- faire déboucher les sorties de hotte et de chaudière au niveau de la façade postérieure du 
bâtiment, 2m au-dessus de la corniche ; 
- planter une haie végétale à droite et à gauche de la terrasse 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. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: V1744/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue de Verdun 79  1130 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Monsieur et Madame Jean-François et Christelle Strypstein - N'Kawaba 
Sidla   
 
Objet / Betreft: d'une part démolir et reconstruire une annexe à l'arrière d'une maison unifamiliale 
et d'autre part remplacer les châssis en façade avant 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 19/01/2023 - 02/02/2023 
 
Réactions / Reacties: 0 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – 
Direction régionale des Monuments et Sites: 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2004 déterminant les 
actes et travaux soumis à permis d'urbanisme dispensés de l'avis préalable, de la visite de 
contrôle et de l'attestation de conformité du Service incendie et d'aide médicale urgente ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux 
commissions de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS) ; 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.) ; 
- considérant que le bien est situé en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement au PRAS ; 
- considérant que le bien est repris à l’inventaire du patrimoine architectural ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 06/07/2022 ; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier est complet ; 
- considérant que la demande vise à d'une part démolir et reconstruire une annexe à l'arrière d'une 
maison unifamiliale et d'autre part remplacer les châssis en façade avant ; 
- considérant qu’il n’existe pas de permis d’urbanisme pour ce bien ; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 19/01/2023 au 02/02/2023 pour les motifs suivants : 
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) et dérogation à l'art.6 du titre I 
du RRU (toiture - hauteur) ; 
- vu l’absence de réaction à l’enquête publique ; 
- considérant que la maison unifamiliale présente un gabarit R+1 avec toiture à deux versants ; 
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- considérant qu’elle est construite sur une parcelle d’une superficie de 474m² avec une largeur de 
la parcelle à rue de 4,25m et une profondeur totale de 86m ; 
- considérant que la profondeur de la maison varie de 11,26m à 10,51m ; 
- considérant en situation de fait que la maison présente une annexe de 5,35m de profondeur, 
abritant la cuisine et les locaux de service de type débarras et buanderie ; 
- considérant que la zone de cour et jardin est accessible depuis cette annexe ; 
- considérant que les bâtiments voisins présentent un gabarit similaire pour le corps principal ; 
- considérant que le bien voisin de gauche présente un décalage de 2,50m par rapport à la façade 
à rue ; 
- considérant que le voisin de droite présente en situation de fait une annexe arrière plus profonde 
de 8,50m ; qu’il ne s’agit pas d’une situation de droit ; 
- considérant que la demande vise uniquement à démolir et reconstruire l’annexe existante ; 
- considérant qu’en situation de fait l’annexe présente peu d’intérêt en matière de luminosité et 
d’organisation spatial ; 
- considérant que le projet déroge au R.R.U., Titre II, art.10 (éclairement naturel) en ce que la 
superficie nette éclairante des pièces de vies au rez-de-chaussée est insuffisante ; 
- considérant que la nouvelle annexe sera construite sur une profondeur de 6,90m par rapport à la 
façade arrière ; 
- considérant que le projet déroge au R.R.U., Titre I, art.4 (profondeur de la construction) en ce 
que la nouvelle annexe dépasse de plus de 3m (4,60m) en profondeur le profil voisin de gauche le 
moins profond ; 
- considérant que la parcelle est profonde et que la zone de cours et jardin conserve plus de 50% 
de sa superficie en pleine terre ; 
- considérant que la toiture de l’annexe sera recouverte d’une toiture végétalisée ; 
- considérant que cette annexe permet de créer une cuisine de 23m² en façade arrière ; 
- considérant que le projet déroge également au R.R.U., Titre I, art.6 (toiture – hauteur) en ce que 
l’annexe dépasse de 0,55m en hauteur le profil mitoyen droit le plus haut ; 
- considérant que la hauteur sous-plafond prévue dans l’annexe est de 3m ; que la hauteur sous-
plafond dans le bâtiment principal est de 3,37m ; 
- considérant qu’une hauteur plus importante permet de limiter la différence de hauteur sous-
plafond entre le salon existant et la nouvelle annexe et permet de créer une baie arrière plus 
haute ; 
- considérant que le mur porteur est élargi afin d’agrandir l’espace et une coupole zénithale 
adossée à la façade arrière est placée sur la toiture plate permettant d’offrir un éclairement naturel 
plus important dans les pièces de vie au rez-de-chaussée ; 
- considérant que les dérogations sont acceptables pour les motifs évoqués ci-dessus ; 
- considérant que la demande vise également à mettre en conformité le remplacement des châssis 
en façade avant par des châssis en bois de ton anthracite ; 
- considérant que la porte d’entrée de la maison a été remplacée par une porte en PVC de ton 
blanc ; 
- considérant que le bien est repris à l’inventaire du patrimoine architectural et qu’il y a lieu de 
prévoir des matériaux de qualité ;  
- considérant que, bien que les nouveaux châssis en bois soient appréciés, ceux-ci devraient 
davantage respecter les caractéristiques des modèles d’origine ; 
- considérant que la porte d’entrée devrait aussi être remplacée par un modèle plus respectueux 
de celui d’origine ; 
- considérant que la corniche en son état actuel banalise le bien et ne s’accorde pas avec le style 
néoclassique ; 
- considérant qu’il convient lors de son prochain remplacement de prévoir une corniche en bois 
conforme au modèle d’origine ; 
- considérant que la descente d’eau pluviale devrait être remplacée par un modèle droit afin de ne 
pas impacter l’esthétique de la façade ; 
- considérant que la mise en peinture de la façade n’a pas été autorisé par un permis d’urbanisme 
et que les coloris choisis ne correspondent pas au style du bien ; 
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- considérant que la façade doit être repeinte dans des coloris de teintes claires et typiques du 
style néoclassique ; 
- considérant que le soubassement ne peut ni être enduit, ni peint sauf s’il était initialement 
recouvert ; 
- 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 prévoir lors du prochain remplacement des châssis en bois plus respectueux des 
caractéristiques des modèles d’origine ; 
- de prévoir une porte d’entrée en bois plus respectueuse des caractéristiques du modèle 
d’origine ; 
- de prévoir pour le prochain remplacement une corniche en bois conforme au modèle 
d’origine ; 
- de déplacer la descente d’eau pluviale à l’extrémité gauche de la façade et de la remplacer 
par un modèle droit ; 
- de repeindre la façade dans des teintes claires et typiques du style néoclassique ; 
  
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. 
  
Les dérogations au R.R.U., Titre II, art.10 (éclairement naturel) et au R.R.U., Titre I, art.4 
(profondeur de la construction) et art.6 (toiture – hauteur) sont accordées pour les motifs 
évoqués ci-dessus. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: P1916/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Avenue des Pagodes 227  1020 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Monsieur Joël Duponcelle   
 
Objet / Betreft: transformer deux appartements une chambre en une maison unifamiliale deux 
chambres, modifier la façade avant, construire une extension arrière sur 2 niveaux, et modifier la 
zone de recul et le jardin  (mise en conformité) 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 19/01/2023 - 02/02/2023 
 
Réactions / Reacties: 0 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
  
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – 
Direction régionale des Monuments et Sites: 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 
déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire 
délégué, de la commune, de la commission royale des monuments et des sites, de la commission 
de concertation ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un 
architecte ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2004 déterminant les 
actes et travaux soumis à permis d'urbanisme dispensés de l'avis préalable, de la visite de 
contrôle et de l'attestation de conformité du Service incendie et d'aide médicale urgente ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux 
commissions de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS) ; 
- vu que le bien ne se situe pas dans le périmètre d'un plan particulier d'affectation du sol (PPAS) ; 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.) ; 
- vu le Règlement communal sur les bâtisses (R.B.) ; 
- considérant que le bien est situé en zone d'habitation à prédominance résidentielle au PRAS ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 01/08/2022 ; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier est complet ; 
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- considérant que la demande vise à transformer deux appartements une chambre en une maison 
unifamiliale deux chambres, modifier la façade avant, construire une extension arrière sur 2 
niveaux, démolir les escaliers extérieurs arrière, modifier la zone de recul, augmenter la surface 
imperméable, abattre en partie le mur de clôture en façade avant et aménager une place de 
stationnement en zone de recul (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 ; 
- considérant que pour ce même bien un permis d’urbanisme a été délivré le 29/04/1954 (réf. T.P. 
69989) ayant pour objet “construire un immeuble à 2 étages” ; 
- considérant que pour ce même bien un permis d’urbanisme a été clôturée (réf. 
P.U.689/2021)ayant pour objet “transformer deux appartements une chambre en une maison 
unifamiliale deux chambres (mise en conformité) ; modifier la façade avant (châssis étage + 
châssis porte d'entrée + porte de garage) ; construire une extension arrière sur 2 niveaux (salle de 
jeux au rez-de-chaussée et véranda au 1er étage); démolir les escaliers extérieurs arrière; 
augmenter la surface imperméable en zone de recul”; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 19/01/2023 au 02/02/2023 pour les motifs suivants :   

- dérogation à l'art.11 du titre I du RRU (aménagement de la zone de recul) ; 
- dérogation à l'art.13 du titre I du RRU (maintien d'une surface perméable) ; 

- vu l’absence de réaction ; 
- considérant que la demande ne concerne que des mises en conformité ; 
- considérant la mise en conformité de la transformation de 2 appartements une chambre en une 
maison unifamiliale deux chambres ; 
- considérant qu’une extension arrière a été construite sans demande préalable de permis ; 
- considérant que cette extension est sur 2 niveaux d’environ 5m65 de longueur sur environ 2m60 
de profondeur ; 
- considérant que ce bâtiment est revêtu de briques de ton beige/brune ; 
- considérant que cette extension accueille une partie de la salle de jeux en son rez-de-chaussée ; 
- considérant que l’autre partie de la salle de jeux est située dans la cave en situation de droit ; 
- considérant qu’au rez-de-chaussée les châssis sont en PVC de ton blanc ; 
- considérant, qu’au 1er étage, en situation de droit, était aménagée, notamment, une terrasse ; 
- considérant qu’en situation existante de fait, cette terrasse a été abattue ainsi que ses escaliers 
permettant d’y accéder depuis le jardin, laissant place à l’extension ; 
- considérant qu’au 1er étage, cette extension joue le rôle de véranda car entièrement vitrée de 
châssis en alu de ton anthracite en façade et en partie en toiture ; 
- considérant que ce 1er étage est cependant placé en retrait par rapport au rez-de-chaussée car 
sa profondeur est d’environ 2m10 ; 
- considérant les 50 cm restant est en toiture plate ; 
- considérant que le demandeur indique sur les plans que cette toiture plate n’est pas utilisée 
comme balcon mais sert à l’entretien et au nettoyage des châssis de cette extension ; 
- considérant que la chambre 1 située au 2ème étage déroge au R.R.U., titre II, article 10 en ce 
qu’elle a une surface nette éclairante de 2,5m² au lieu de 3,52 m² ; 
- considérant que cette dérogation est acceptable en ce que cette chambre s’inscrit dans un 
volume existant sans modification des baies ; 
- considérant qu’en situation de droit, l’accès au jardin se faisait via le 1er étage ; 
- considérant qu’en situation existante de fait, l’accès au jardin se fait via le rez-de-chaussée ; 
- considérant qu’une terrasse de 40,8 m² est aménagée au niveau de la zone de cours et jardin ; 
que celle-ci est constituée d’un revêtement imperméable ; 
- considérant que la zone de jardinet et haie a une surface de 29,9m², soit de surface perméable ; 
- considérant que le projet déroge au R.R.U., titre I, article 13, en ce que la zone de cours et 
jardins à une surface imperméable de plus de à 50% de sa surface ; 
- considérant que le demandeur justifie avoir essayer à plusieurs reprises d’y faire pousser de la 
verdure ; 
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- considérant que la perte des feuilles, de noix et l’ombre portées par les 3 arbres voisins 
empêcherait la pousse de gazon ; 
- considérant que le demandeur, justifie également que le jardins des voisins sont « énormes » et 
que cela n’apporte pas de grand changement quant à la perméabilité de la zone ; 
- considérant qu’il y a lieu de prévoir des aménagements propices au développement de la 
biodiversité, que la préservation des zones perméables et végétalisées en ville sont 
indispensables au bon fonctionnement des écosystèmes et à la lutte contre le réchauffement 
climatique et les phénomènes d’îlot de chaleur ; 
- considérant que cette dérogation n’est pas acceptable que cette zone doit être de pleine terre et 
plantée à minimum 50% ; 
- considérant dès lors, qu’il y a lieu d’augmenter la zone de pleine terre dans la zone de cours et 
jardins de minimum 10 m² ; 
- considérant la mise en conformité de la façade avant ; 
- considérant que le dessin de la porte d’entrée a été modifié ; 
- considérant, qu’en situation de fait, elle est en bois de ton anthracite ; 
- considérant que la porte de garage, en situation de droit, comportait 3 ouvrants ; 
- considérant qu’en situation existante, cette porte de garage a été remplacée par une porte de 
garage basculante en bois de ton anthracite ; 
- considérant que la division des châssis des 1eret 2ème étages ont été modifié par rapport à la 
situation de droit ; 
- considérant qu’ils sont en bois de ton anthracite ; 
- considérant la mise en conformité de l’aménagement de la zone de recul ; 
- considérant que le muret de clôture en moellons de grès a été en partie démoli ; 
- considérant également, que les 2 grilles : l’une permettant d’accéder à la porte d’entrée et l’autre 
permettant d’accéder au garage ont été retiré ; 
- considérant que les marches d’escaliers permettant d’arriver à l’entrée ont été remplacés par une 
pente ; 
- considérant que la zone centrale d’accès à la porte de garage a été imperméabilisée en situation 
existante ; 
- considérant que cela ne respecte pas la situation de droit ; 
- considérant que le projet déroge au R.R.U., titre I, article 11 en ce que le zone de recul ne peut 
être transformée en espace de stationnement ni être recouverte de matériaux imperméables sauf 
en ce qui concerne les accès aux portes d’entrée et de garage ; 
-considérant que cette dérogation n’est pas acceptable car cela augmente la surface 
d’imperméabilisation de la parcelle ; 
- considérant qu’il y a lieu de perméabiliser la zone de recul sur l’accès au garage via par exemple 
des dalles gazon ; 
- considérant, également, que la zone de recul au R.R.U., titre VIII, article 4 en ce que cette zone 
est utilisée comme emplacement de parking ; 
- considérant que cette dérogation n’est pas acceptable car les emplacements de parçage doivent 
être couverts ; 
- considérant que la zone de recul doit conserver sa destination de jardinet d'agrément, plantée en 
pleine terre, et ne peut être transformé en espace de stationnement ; 
- considérant que la demande n’est pas de nature à porter préjudice aux biens voisins ; 
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- considérant de ce qui précède, moyennant les modifications demandées, que le projet s’accorde 
aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n’est pas contraire au bon 
aménagement des lieux ; 
  
Avis FAVORABLE sous réserve de : 
- ne pas utiliser la zone de recul comme emplacement de parking ; 
- retrouver une zone perméable dans la zone de recul sur l’accès au garage ; 
- augmenter la zone de pleine terre dans la zone de cours et jardins de minimum 10 m² ; 
  
En application de l’article 191 ou de l’article 126/1, des plans modifiés conformément aux 
conditions émises ci-dessus devront être soumis à l’approbation du Collège des 
Bourgmestre et Echevins. 
  
Moyennant les adaptations indiquées, la dérogation au R.R.U., titre II, article 10 en ce qui 
concerne la chambre 1 située au 2ème étage est accordée pour les motifs évoqués ci-
dessus. 
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9 

 
DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: H1782/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue Haute 52  1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Floreal-Germinal - A.S.B.L.   
 
Objet / Betreft: d'une part aménager 4 places de parking non couvertes et installer une grille 
coulissante (mise en conformité); d'autre part construire une cabine à haute tension 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 19/01/2023 - 02/02/2023 
 
Réactions / Reacties: 0 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – 
Direction régionale des Monuments et Sites: 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 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 se situe dans le périmètre du plan particulier d'affectation du sol (PPAS) « PPA N° 
60-33 QUARTIER SAMARITAINE-CHANDELIERS», en date du 01/07/1993 ; 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.) ; 
- vu le Règlement communal sur les bâtisses (R.B.) ; 
- considérant que le bien est situé en zone d'habitation, en zone d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement au PRAS ; 
- considérant que le bien est situé en zone de bâtiments principaux et en façade à ériger suivant 
un style d’harmonisation au P.P.A.S. ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 07/07/2022 ; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier est complet ; 
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- considérant que la demande vise à d'une part placer 4 places de parking non couverts et installer 
une grille coulissante (mise en conformité); d'autre part construire une cabine à haute tension ; 
- considérant que pour ce même bien un permis d’urbanisme a été délivré le 21/10/1999 (réf. P.U. 
S8/1999 et T.P. 111178) ayant pour objet “transformer le bâtiment existant à usage de parking et 
de dépôt” ; 
- considérant que pour ce même bien un permis d’urbanisme a été délivré le 23/01/2003 (réf. P.U. 
H17/2002) ayant pour objet “ démolir un arrière bâtiment vétuste sis en intérieur d'ilot et construire 
à son emplacement, au niveau du rez-de-chaussée, une extension au bâtiment voisin, sis rue 
haute, 52 et de la samaritaine, 23 (immeuble affecté à usage de parking et de dépôt) ”; 
- considérant la demande de permis d’environnement classe 2 (réf. P.E. H177/2016), octroyé le 
02/06/2016, ayant pour objet "renouvellement d'un permis d'environnement pour un parking 
couvert et une station de lavage « ; 
- considérant la demande de permis d’environnement (réf. P.E. H1887/2022), octroyé le 
22/09/2022, ayant pour objet " modification du H177/2016 " ; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 19/01/2023 au 02/01/2023 pour les motifs suivants :   

- dérogations aux prescriptions du PPAS n° 60-33 (Samaritaine-Chandeliers, 01-07-93) ; 
- vu l’absence de réaction ; 
- considérant que la demande a été soumise à l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale 
urgente (SIAMU) en date du 06/01/2023 ; 
- vu l’avis favorable du Service d'incendie et d'aide médicale urgente (SIAMU) du 03/02/2023 
portant les références CP.1999.0529/4 ; 
- considérant que le projet se situe au n°23 rue de la Samaritaine ; 
- considérant que la rue Haute n°52 est sur la même parcelle ; 
- considérant que la dernière situation de droit pour cette demande de permis d’urbanisme est le 
permis ayant pour référence communale le S8/1999 ; 
- considérant que la parcelle concerné comporte un immeuble de gabarit rez-de-chaussée + 2 
étages, en recul par rapport à l’alignement, principalement affecté au parking de voitures ; 
- considérant que le rez-de-chaussée a une capacité de 12 places de parking et est accessible par 
la rue Haute ; 
- considérant que le parking du 1er étage comporte également 12 places et est accessible depuis 
la rue de la Samaritaine ; 
- considérant que le projet vise notamment la mise en conformité d’emplacements de place de 
parking extérieur ; 
- considérant que la demande concerne également la mise en conformité d’une grille coulissante ; 
- considérant que cette grille est visible depuis la rue de la Samaritaine ; 
- considérant que cette grille est en acier galvanisé de teinte naturelle ; 
- considérant que le Maître d’Ouvrage souhaite installer à court terme 12 bornes de chargement 
rapide pour véhicules électriques ; 
- considérant que dans un premier temps, seuls les places de parking couvertes au rez-de-
chaussée seront équipées de bornes ; 
- considérant que toutes les places de parking du 1er étage seront équipées également de bornes 
à plus long terme ; 
- considérant donc, qu’afin de répondre aux besoins électriques, il s’avère nécessaire d’installer 
une nouvelle cabine haute tension ; 
- considérant que cette cabine haute tension est installée dans la cour (en situation de droit), du 
côté de la rue de la Samaritaine ; 
- considérant que cette cabine a une dimension de 3m80 sur 2m30 ; 
- considérant que sa toiture est plate et que son hauteur est d’environ 2m35 ; 
- considérant que cette cabine est sur un seul niveau ; 
- considérant que la cabine est en béton peint de teinte gris clair (RAL 7035) avec une toiture en 
béton peint en noir et une porte en aluminium laqué de teinte gris clair (RAL 7035) ; 
- considérant que le projet déroge au P.P.A.S., article 3.1.1., en ce que le nombre de niveau doit 
être de 3 ; 
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- considérant que le projet déroge au P.P.A.S., article 3.4.2., en ce que la hauteur sous corniche 
doit être de 10m80 ; 
- considérant que le projet déroge au P.P.A.S., article 3.4.3.b)., en ce que la toiture doit être à la 
mansard ; 
- considérant que le projet déroge au P.P.A.S., article 3.4.4.a), en ce que le revêtement peut être 
en béton mais peint en blanc ou légèrement ocré ; 
- considérant qu’en situation existante de fait, 5 places de parking y ont été aménagées sans 
demande de permis préalable ; 
- considérant que le projet déroge au R.R.U., titre VIII, article 4 en ce que les emplacement de 
parcage doivent être couverts ; 
- considérant qu’en situation projetée 4 places de parking y seront aménagées ; 
- considérant ces parkings engendrent des nuisances sonores, olfactives et visuelles pour les 
usagers et habitants des immeubles avoisinants ; 
- considérant qu’il y a lieu de ne pas aménager cette zone extérieure via des parking ; 
- considérant qu’afin de favoriser le développement de la biodiversité, de lutter contre les effets 
d’îlot de chaleur, de soigner l’intégration du volume et les vues vers la toiture de ce-dernier, il 
serait souhaitable de prévoir cette zone comme perméable et végétalisée ; 
- considérant que seul, la zone d’accès vers le bâtiment peut être imperméabilisée ; 
- considérant dès lors que la dérogation à l’article 4 du titre VIII du RRU n’est pas acceptable ; 
- considérant néanmoins que les dérogations aux articles 3.1.1., 3.4.2., 3.4.3.b) du PPAS sont 
acceptables ; 
- considérant de ce qui précède, moyennant les modifications demandées, que le projet s’accorde 
aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n’est pas contraire au bon 
aménagement des lieux ; 
  
Avis FAVORABLE sous réserve de : 
- supprimer le parking à l’extérieur et rendre la zone perméable et végétalisée ; 
- perméabiliser la zone non bâti à l’exception de l’accès au bâtiment ; 
  
En application de l’article 191 ou de l’article 126/1, des plans modifiés conformément aux 
conditions émises ci-dessus devront être soumis à l’approbation du Collège des 
Bourgmestre et Echevins. 
  
Moyennant les adaptations indiquées, les dérogations au P.P.A.S. n°60-30 en ce qui 
concerne le nombre de niveau, la hauteur, l’absence de toiture à la mansard et le coloris 
des façades de la cabine haute tension sont accordées pour les motifs évoqués ci-dessus. 
 

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: 14/02/2023 
 

 

 

 

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 

 

10 

 
DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: F3092/2022 (ECO) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue de la Fusée 98  1130 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: L'Enseignement confessionnel islamique en Belgique - ECIB -  Institut La 
Vertu (Cevat ERSOY)   
 
Objet / Betreft: Réaffecter l'entrée principale et une partie du 1er étage du bloc A, d'activité 
productive de biens matériels (data center) à un établissement scolaire secondaire libre 
subventionné (mise en conformité).  
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 05/01/2023 - 03/02/2023 
 
Réactions / Reacties: 0 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
AVIS REPORTÉ 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: E886/2019 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue Edmond Tollenaere 13 - 15  1020 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Monsieur Christophe Gunay   
 
Objet / Betreft: d’une part à mettre en conformité la modification du nombre de logements au sein 
d'un immeuble de rapport (bureaux et 3 appartements) vers 8 unités de logements ainsi que des 
modifications des façades avant et arrière, d’autre part à prévoir l’agrandissement des lucarnes en 
façade avant et la modification du profil de la toiture   
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek:  /  
 
Réactions / Reacties: 0 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – 
Direction régionale des Monuments et Sites: 
  
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS); 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.); 
- vu le Règlement communal sur les bâtisses (R.B.); 
- considérant que le bien est situé en zone mixte au PRAS; 
- considérant que les deux maisons visées par la demande sont inscrites sur la liste de l’inventaire 
du patrimoine de la Région Bruxelloise ; 
- vu la demande initiale, introduite le 30/08/2019 et portant sur d’une part à mettre en conformité la 
modification du nombre de logements au sein d'un immeuble de rapport (bureaux et 3 
appartements) vers 10 unités de logements ainsi que des modifications des façades avant et 
arrière et la modification du profil de la toiture ; 
- vu que la demande initiale a été soumise aux mesures particulières de publicité du 25/08/2020 
au 08/09/2020 pour le motif suivant, dérogation au Titre I du RRU, l’article 6 (hauteur éléments 
techniques) ; 
- vu l’absence de réaction à l’enquête publique ; 
- vu l’avis défavorable du SIAMU du 20/12/2021 à l’égard de la demande initiale ; 
- vu l’avis défavorable de la commission de concertation du 29/09/2020 émit sur la demande 
initiale, en application de l'art. 151 du COBAT (commission de concertation faisant suite à une 
enquête publique) ; 
- vu que des plans modificatifs ont été introduits le 21/02/2022 à l’initiative du demandeur, en 
application de l’art. 126/1 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire (CoBAT) ; 
- considérant l’avis du SIAMU à l’égard de la demande modifiée, daté du 9 mars 2022, référencé 
T.1988.1766/6, visant un avis favorable sous réserve du respect des conditions reprises dans la 
section « motivation » dudit rapport ; 
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- considérant que, par rapport à la demande initiale, le projet modifié vise à réduire le nombre de 
logements de 10 à 8, à augmenter la perméabilité du sol et à supprimer la dérogation au Titre I du 
RRU ; 
- considérant que le projet modifié porte sur : d’une part, à mettre en conformité la modification du 
nombre de logements au sein d’un ensemble de 2 maisons et d’un bâtiment arrière (bureaux et 3 
appartements) en 8 unités de logements ainsi que des modifications des façades avant et arrière 
et la modification du profil de la toiture ; 
- considérant que les plans modificatifs modifient l'objet du projet, ne sont pas accessoires et 
visent à répondre aux objections soulevées par le projet initial et visent à supprimer la dérogation 
qu'impliquait le projet initial ; 
- considérant dès lors, que le projet modifié ne doit pas être soumis aux mesures particulières de 
publicité ; 
- considérant cependant, que les biens visés par la demande sont inscrit sur la liste de l’inventaire 
et dés lors doivent être soumis à l’avis d’une nouvelle commission de concertation ; 
- considérant que la description de la situation existante du bien concernée par la demande fait 
apparaître les caractéristiques suivantes : 

- le quartier dans lequel se situe la demande est caractérisé par une enfilade d’immeubles 
de rapport et la présence d’industries ; 

- la parcelle concernée par la demande ainsi que les parcelles adjacentes sont densément 
bâties et comprennent de nombreux ateliers, entrepôt et annexes en intérieurs d’îlot ; 

- les deux maisons concernées par la demande ont été construites en deux phases, l’une 
en 1913 et l’autre en 1921, d’inspiration néoclassique avec un gabarit comprenant trois 
niveaux et surmonté d’un toit à versant et plat ; 

- les deux maisons sont mitoyennes et occupent une seule parcelle cadastrale ; 
- la parcelle comporte également en fond de parcelle une annexe de gabarit R à toiture 

plate séparée des immeubles à rue par une cour à ciel ouvert d’une profondeur de +-
3.16m ; 

- la façade à rue est marquée d’une entrée cochère donnant accès vers l’annexe arrière, le 
rez-de-chaussée et le 1er étage des immeubles et une entrée piétonne donnant accès aux 
logements existants situés aux étages ;  

- les plans de la situation existante de droit autorisée est la suivante :  des bureaux au rez 
et 1er et 3 logements aux étages ( 2 (1ch) au 2ème et 1 (2ch) au 3ème), des caves et 
communs au sous-sol, une cour à ciel et une annexe en fond de parcelle destinée à un 
garage et une réserve ; 

- la situation existante de fait révèle que ces deux immeubles et l’annexe arrière ont été 
transformées en 10 unités de logements ; 

- les travaux réalisés sans autorisation, ont été exécutés en 2004 ; 
- considérant que le programme visé par le projet modifié est la mise en conformité de deux 
immeubles mitoyens et de leur annexe en fond d’îlot en 8 unités de logements, soit 3 unités (2 
ch.), 3 unités (1 ch.) et deux studio ;  
- considérant que le projet modifié propose une nouvelle version de la demande initiale qui était 
assortie d’un avis défavorable de la commission de concertation et du SIAMU ; 
- considérant que par rapport à la demande initiale, les plans modifiés visent : 

- la réduction du nombre d’unité de logement de 10 à 8 ; 
- l’aménagement d’un logement traversant dans l’annexe arrière au lieu de 2 unités mono-

orientés initialement prévu ; 
- l’aménagement d’un logement traversant au rez du bâtiment principal au lieu des 2 mono-

orientés initialement prévu ; 
- la réduction des extensions de lucarnes initialement prévues en façade à rue et en façade 

arrière ; 
- maintien de menuiseries en bois peintes en blanc de la lucarne avant avec encadrement 

en zinc ; 
- la réduction de la terrasse arrière prévue au 3ème étage arrière (suppression de la 

dérogation titre I art6§3) ; 
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- la suppression des carrelages de la cour intérieure au profit de pleine terre et revêtement 
semi-perméable ; 

- la démolition partielle de l’annexe arrière ; 
- l’aménagement de 2 locaux vélos fermés, l’un au rez (7), l’autre en sous-sol (8) et un 

dispositif sécurisé pour 6 vélos dans l’allé cochère ; 
- le remplacement de l’échelle rétractable prévue initialement par une échelle à crinoline 

avec arceaux ; 
- des réaménagements intérieurs divers (murs, cloisons, sanitaires, escaliers, …) ; 
- le renouvellement de la toiture avant par une membrane étanche de ton gris coté lucarne 

et tuiles de ton rouge coté droit ; 
- la rénovation de la façade arrière (enduit de ton beige, nouvelles baies, châssis en pvc de 

ton blanc), création de la terrasse au 3ème, pose de balustrades métalliques à la terrasse 
et aux différentes baies ; 

- la modification du bâtiment arrière visant ses deux façades et une diminution de volume 
en créant un retrait partiel de la façade sur cour intérieure; 

  
En ce qui concerne la destination du bien : 
  
- considérant qu’en matière d’affectation, le projet modifié comme le projet initial propose de 
modifier la destination des bureaux (+/-353m²) situés au rez et 1er étage et de l’annexe arrière 
(garage/ réserve) au bénéfice de logements ainsi que la modification du nombre et de la typologie 
de logements sis aux 2ème et 3ème étages ; 
- considérant que dans l’ensemble le projet propose des logements répondant aux normes 
minimales d’habitabilité et que l’affectation de logements à la place de bureaux est compatible 
avec la zone mixte de l’ensemble de l’ilot ; 
- considérant que le principe de modifier la surface des bureaux en logement est acceptable en 
zone mixte ; 
- considérant que le principe de modifier une construction en fond de parcelle en logement ne 
participe pas à l’objectif de dédensification des intérieurs d’îlots tel que poursuivi par la Région et 
la Ville de Bruxelles ; 
  
En ce qui concerne le nombre de logements proposé : 
  
- considérant que le programme de la demande initiale prévoyant 10 unités de logements a suscité 
de nombreuses considérations visant à rendre un avis défavorable ; 
- considérant que les principales remarques suscitées par la demande initiale étaient basées sur le 
nombre d’unité de logements au sein de la parcelle au détriment de la qualité des logements, sans 
apporter d’amélioration aux qualités de l’intérieur d’îlot ; 
  
En ce qui concerne la typologie des logements et de leur agencement proposé : 
  
- considérant que le projet modifié propose une réduction du nombre d’unité de logement et vise à 
offrir un espace extérieur privatif pour 3 des 8 logements ; 
- considérant que les plans modifiés prévoient 8 unités de logements, dont 3 à 2 chambres et 5 à 1 
chambre et répartis comme suit : 

- au rez-de-chaussée, 2 logements traversant (2ch), l’un dans le bâtiment à rue 93m² ( 2ch) 
et l’autre dans le bâtiment arrière de 72m², séparés entre eux par cour intérieure sur une 
distance variant entre +/-1.00m à 2.95m ; 

- au 1er étage : 2 logements traversant (1ch) l’un côté rue de 78m² et l’autre de 103m² ; 
- au 2ème étage : 2 logements mono-orienté, l’un à rue (1ch) de 57m² et l’autre côté jardin 

(2ch) de 86m² qui a nécessité la fermeture d’une terrasse pour l’inclure à la surface du 
logement et l’installation d’un escalier crinoline à l’arrière ; 
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- au 3ème étage : 2 studio ( 1ch) traversant, l’un de 48m² et l’autre 47m² un studio loft, 
agrémenté d’une terrasse arrière de +/-17.7m² (+/-3.55m de profondeur et 4.99m de 
largeur) ; 

- au sous-sol : 8 cave privatives, des 5 locaux fermés pour les poubelles, les compteur, 
l’entretien, le chauffage et pour 8 vélos (8.70m²) ; 

- considérant que le projet modifié prévoit d’aménager des locaux communs ainsi que 2 locaux 
fermés pour le stationnement de 14 vélos pour une totalité de 11 chambres au sein de la parcelle ; 
- considérant que le projet modifié tente d’améliorer la réhabilitation de l’annexe arrière en ne 
prévoyant qu’un logement, en réduisant son volume au profit d’un petit jardin privatif dans la 
prolongation de l’allée cochère et adjacent au petit jardin commun de pleine terre ; 
- considérant que le projet modifié prévoit de disposer l’une des chambres et le séjour vers le 
jardin privatif et la cuisine/salle à manger vers le jardin commun et l’autre chambre vers une petite 
terrasse arrière (3m²) ; 
- considérant que la distance entre les deux bâtiments varie entre 6 mètres à l’endroit du retrait de 
façade proposé et ponctuellement entre 2.12m à 3.00m ce qui engendre une promiscuité ténue 
entre les deux logements ; 
- considérant que le bâtiment arrière aménagé désormais en 1 unité de logement reste encaqué 
sans apporter une nette amélioration de l’intérieur d’îlot en ce que la promiscuité entre les 2 
logements (2ch) du rez-de-chaussée reste trop importante ; 
- considérant que l’annexe ainsi transformée en logement, n’est pas réellement traversante et 
qu’elle ne bénéficie pas de la privacité requise ; 
- considérant qu’il y a lieu de ne pas prévoir une unité de logement au sein de l’ancien garage 
/réserve tel que proposé dans le volume existant ; 
- considérant qu’il y aurait lieu de réduire davantage le volume de l’ancien garage de manière à 
privilégier une dédensification de la parcelle et de la pleine terre ; 
- considérant que l’agencement des unités de logements entre elles est alambiqué en ce qu’elles 
s’imbriquent l’une l’autre sans tenir compte du parcellaire et que les escaliers communs les 
traversants nuit à la lisibilité du plan ; 
- considérant que les 2 logements mono-orientés situés au 2ème étage induit l’installation d’un 
escalier en crinoline en intérieur d’îlot afin de répondre aux exigences du SIAMU ; 
- considérant qu'il s'agit d'une situation existante de droit au 2ème étage ; 
- considérant que la terrasse arrière proposée au 3ème étage dans le prolongement d’un des deux 
studios peut être appréciable si ce n’est que sa superficie de +/-17.7m² semble disproportionnée 
vu la configuration des lieux ; 
- considérant par ailleurs que la terrasse proposée longe l’autre studio situé sur le même étage et 
que sa profondeur a un effet mirador vers l’intérieur d’îlot et qu’elle longe l’autre studio ;  
- considérant que l’un des studio prévoit un local WC s’ouvrant directement vers le séjour/cuisine 
et en dérogation à l’article.14 du titre II du RRU ; 
  
En ce qui concerne les volume et gabarit : 
  
- considérant que par rapport à la demande initiale, le projet modifié maintient l’extension arrière 
au niveau du 2ème étage, supprime l’extension des lucarnes avant et réduit l’extension de la 
lucarnes arrières initialement demandés; 
- considérant qu’à l’égard de la demande initiale, la commission de concertation s’était opposée 
aux 2 lucarnes avant au motif que leurs dimensions disproportionnées ne s’intégraient pas à la 
façade existante ;  
- considérant que le projet modifié propose 3 petites lucarnes en façade avant qui s’inscrivent 
dans l’alignement des baies des étages inférieures ; 
- considérant que les lucarnes avant telles que proposées par les plans modifiés s’intègrent 
davantage à la composition de la façade et permettent d’apporter une vue directe et un apport de 
lumière naturelle dans les étages sous combles ; 
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- considérant que les lucarnes à rue telles que proposées dans les plans modifiés suppriment la 
dérogation au RRU, Titre 1, article 6 (hauteur des éléments techniques) sollicitée par la demande 
initiale ; 
- considérant qu'il y a lieu d'apporter un niveau de finition soignée au niveau des lucarnes et plus 
particulièrement des joues; a fini 
- considérant que le projet modifié propose de réduire l’extension de la lucarne arrière initialement 
proposée en la limitant à la largeur de la façade arrière du n°13  façade et qu’elle s’inscrit dans la 
continuité de l’une des deux façades arrière ; 
- considérant que les lucarnes avant et arrière telles que proposées dans les plans modifiés 
répondent aux objections soulevées par la commission de concertation initiale ; 
- considérant que la demande initiale prévoyait de créer une terrasse arrière au 3ème étage 
bordée par un garde-corps qui dépassait les profils mitoyens à moins de 3 mètres de distance 
latérale ; 
- considérant que cette terrasse initialement prévue n’était pas conforme au Code Civil en matière 
de vues et présentait une dérogation à l’article 6 du Titre I du RRU refusée par la commission de 
concertation initiale ; 
- considérant que le projet modifié prévoit de réduire la terrasse initialement prévue au 3ème étage 
arrière à une distance latérale de la constructions voisine (n°11) supérieure à 3.m et qu’elle est 
destinée à l’un des deux studios ; 
- considérant cependant que la terrasse proposée longe l’arrière d’un autre logement et que sa 
profondeur crée un effet mirador vers l’intérieur de l’îlot, qui peut être une source de nuisance de 
voisinage ; 
- considérant qu’il conviendrait de réduire la terrasse à une profondeur de 2.50m maximum et sur 
une largeur limitée au logement qu’elle dessert ; 
- considérant que le projet modifié maintient la fermeture de la terrasse existante au 2ème étage 
arrière en proposant une baie à front de façade qui s’inscrit dans la composition de la façade ; 
- considérant que le projet modifié propose d’installer en façade arrière, une échelle à crinoline 
pourvue d’arceaux à une distance de plus d’1m tel qu’exigé initialement dans l’avis SIAMU (au lieu 
d’échelle rétractable) ; 
- considérant que si dans l’ensemble le projet modifié améliore le volume et le gabarit en intégrant 
les remarques émises par la commission de concertation à l’égard de la demande initiale, il 
n’apporte pas de réelles améliorations à la qualité des logements proposés au niveau du rez-de-
chaussée et que l’intérieur d’îlot doit tendre davantage vers une véritable dédensification ; 
- considérant qu’à propos de la façade à rue, le projet modifié maintient les châssis en PVC aux 
étages, alors que le bien figure à l’inventaire du patrimoine bâti bruxellois ; 
- considérant qu’il conviendrait de remplacer à terme les menuiseries en PVC, à la fin de leur cycle 
de vie, par des châssis en bois peints, s’inspirant des modèles d’origines (tels les proportions, 
modénature, forme des baies et moulurations) et de la typologie du bien, afin de préserver la 
cohérence des qualités patrimoniales intrinsèques des biens et de la bonne intégration du 
patrimoine dans le tissu urbain (valeur d’accompagnement) ; 
  
En ce qui concerne l’intérieur d’îlot et gestion des eaux pluviales : 
  
- considérant que le projet modifié propose d’aménager des surfaces de pleine terre et un 
revêtement semi perméable de la cour à ciel ouvert alors que le projet initial maintenait un 
revêtement en dalles de béton ; 
- considérant que le projet modifié prévoit d’une part, de démolir partiellement l’annexe arrière afin 
d’agrandir la surface de la cour à ciel ouvert et d’autre part d’évacuer les dalles de béton 
existantes au profit et d’une zone végétalisée en pleine terre de 20m² et un revêtement composé 
de pavés drainants de 6.50m²; 
- considérant que 2 citernes d’eaux de pluie de 1000litres chacune sont projetées ; 
- considérant que le projet modifié vise donc à améliorer la gestion des eaux pluviales au sein de 
la parcelle en créant une surface en pleine terre et en installant de deux citernes d’eau de pluie ; 
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- considérant que la création de surface en pleine terre permet également un développement 
qualitatif de la flore participant à la qualité de l’intérieur d’îlot ; 
- considérant que les adaptations projetées sont une réelle amélioration par rapport à la situation 
initiale ; 
  
En ce qui concerne la mobilité : 
  
- considérant que le projet supprime un emplacement de voiture prévu à l’origine dans l’annexe 
arrière; 
- considérant que le projet modifié supprime le stationnement de 25 vélos initialement prévu dans 
le passage cocher et propose au rez un local fermé pour 7 vélos (électriques), un dispositif 
sécurisé pour 6 vélos dans l’allée cochère et au sous-sol un local fermé permettant le 
stationnement de 8 vélos ; 
- considérant que l’absence d’emplacements de parking peut être tolérée en raison du contexte 
urbain et l'accessibilité en transports en commun et en ce que le projet prévoit deux locaux fermés 
permettant le stationnement de 15 vélos + 6 dispositifs sécurisés ; 
- considérant de ce qui précède, que moyennant les modifications demandées, le projet s’accorde 
aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n’est pas contraire au bon 
aménagement des lieux; 
  
Avis FAVORABLE à condition : 
- de supprimer l’unité de logement en intérieur d’îlot, soit en réduisant davantage le volume 
existant au bénéfice d’un jardin en pleine terre, soit de prévoir un seul logement au RDC en 
créant un volume de liaison et en reculant la façade avant du bâtiment arrière dans le 
prolongement du redan proposé;  
- de prévoir une toiture végétale couvrant le volume du bâtiment arrière  
- de supprimer la dérogation à l’article 13 du Titre II du RRU au studio projeté au +3 (sas au 
local WC) ; 
- de réduire la surface de la terrasse telle que proposée en la limitant à la largeur du 
logement qu’elle dessert et en réduisant sa profondeur à 2.50m maximum ; 
- de remplacer les menuiseries en PVC de la façade à rue, à la fin de leur cycle de vie, par 
des châssis en bois peints, s’inspirant des modèles d’origines et de la typologie du bien ; 
  
En application de l’article 191 ou de l’article 126/1, des plans modifiés conformément aux 
conditions émises ci-dessus devront être soumis à l’approbation du Collège des 
Bourgmestre et Echevins. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: R22/2023 (PFD) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue Royale 139 - 141  1000 Bruxelles 
 Rue de la Sablonnière 2  1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Centre Public d'Action Sociale (CPAS) de Bruxelles - A.S.B.L. (Khalid 
ZIAN)   
 
Objet / Betreft: Procéder à un affichage d’une annonce XXL. 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: /  
 
Réactions / Reacties: 0 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – 
Direction régionale des Monuments et Sites: 
  
- attendu que le bien se situe en zone administrative, en zone d’intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d’embellissement (ZICHEE) et le long d’un axe structurant du Plan Régional 
d’Affectation du Sol (PRAS) arrêté par arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 ; 
- attendu que le projet vise à afficher une annonce XXL ( 10,50 de largeur pour 1 m de hauteur ) 
au niveau du rez-de-chaussée de la façade sis rue Royale ; 
- attendu que la demande est dispensée de l’avis du Service d'Incendie et d'Aide Médicale 
Urgente (SIAMU) en vertu de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 
octobre 2018; 
- attendu que la demande est soumise à l’avis de la commission de concertation pour les motifs 
suivants : 

- application de la prescription particulière 21 du PRAS : modification visible depuis l’espace 
public en zone d’intérêt culturel, historique, esthétique ou d’embellissement (ZICHEE) ; 

- considérant qu’aucun PPAS ou règlement urbanistique zoné ne couvre cette zone ; 
- considérant qu’il s’agit d’un dispositif d’information émanant d’un pouvoir public ; qu’il est situé 
sous le seuil de la baie la plus basse du premier étage ; 
- que le dispositif est conforme à l’article 36 § 1 2° du titre VI du RRU en ce qu’il a une saillie 
inférieure à 0.25 m, et est situé à plus de 0.50 m depuis les limites mitoyennes ; 
- considérant néanmoins qu’il ne respecte pas les 2/3 maximaux de la largeur totale de la façade 
(à savoir 18m) imposés par ce même article ; que le dépassement est néanmoins minime ; 
- considérant que cet affichage est temporaire mais qu’il y a lieu d’en préciser la durée maximale ; 
- considérant que cet affichage entre dans le cadre de la politique de recrutement du CPAS de 
Bruxelles ; 
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- considérant de ce qui précède que le projet s’accorde aux caractéristiques urbanistiques du 
cadre urbain environnant et n’est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux ; 
  
Avis FAVORABLE à condition : 
- de limiter l’affichage à une durée de 2 ans. 
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