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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: A3193/2022 (PFD) 
 
Adresse / Adres: 
 Avenue des Arts 23  1000 Bruxelles 
 Rue du Commerce 122  1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: CITRUS SOLUTIONS SIA (Roger France)   
 
Objet / Betreft: Modifier l'aspect architectural de la 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 – 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), le long d’un espace structurant (Av. des Arts) du plan 
régional d’affectation du sol arrêté par arrêté du gouvernement du 3 mai 2001 ; 
- considérant que le bâtiment se développe sur une parcelle traversante allant de l’avenue des 
Arts (n° 23) à la rue du Commerce (n° 122) ; que le bâtiment est entièrement affecté au bureau 
pour une superficie totale de 4.588 m² ; 
- considérant que le bâtiment concerné par la demande développe un gabarit de R+6+étage en 
retrait côté avenue des Arts et de R+4+étage en retrait côté rue du Commerce, ainsi que deux 
niveaux enterrés principalement occupés par du parking dont l’accès se fait rue du Commerce ; 
- considérant que la présente demande vise à modifier l’aspect architectural de la façade avant ; 
- considérant que la demande n’est pas soumise à évaluation préalable des incidences ; 
- considérant que la demande a été déclarée complète en date du 15/12/2022 ; 
- considérant que la demande a été soumise à l’avis des instances ou administrations suivantes : 

- Ville de Bruxelles ; 
- SIAMU ; 

- vu l’avis SIAMU du 03/01/2023 (réf. T.1985.1675/16), favorable sous conditions ; 
- considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité pour les motifs 
suivants : 

- Application du Code Bruxellois d’Aménagement du Territoire (CoBAT) : 
- Article 126 §11 2° : dérogations aux règlements d’urbanisme : 

- Titre I du Règlement Régional d’Urbanisme (RRU) : 
- Art. 3 : implantation de la construction (façade avant) 

- Règlement sur les Bâtisses (RB) : 
- Art. 74 : Saillie à moins de 3.00m de hauteur 
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- considérant que la demande a été soumise à l’avis de la commission de concertation pour les 
motifs suivants : 

- Application du Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS) : 
- prescription particulière 21: modification visible depuis les espaces publics en 

zone d’intérêt culturel, historique, esthétique ou d’embellissement (ZICHEE) ; 
- considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 19/01/2023 
au 02/02/2023, enquête pendant laquelle aucune réaction écrite ou verbale (ayant fait l’objet d’une 
retranscription par l’administration communale) n’a été formulée ; 
- considérant que la demande vise plus particulièrement à remplacer les châssis et quelques 
revêtements en façade avant des deux côtés de la parcelle par de nouvelles façades constituées 
principalement de châssis triple vitrage performant ; qu’elle ne modifie ni le gabarit ni l’affectation 
du bâtiment existant  
  
Façade avenue des Arts : 
- considérant que le mur-rideau existant est remplacé par un nouveau revêtement de façade 
d’expression plus contemporaine, marquant davantage l’horizontalité par rapport à la situation 
existante ; qu’il en résulte une modification de l’aspect architectural de façade côté av. des Arts, 
mais qui ne dénature pas le bâtiment et qui s’accorde avec les caractéristiques du cadre urbain 
environnant largement dominé par les bâtiments tertiaires; 
- considérant que des ouvrants sont maintenus à chaque niveau pour les besoins en 
déménagement et garantir l’accès des services de secours ; 
- considérant que par rapport à l’alignement existant, la nouvelle façade avance de 16 cm sur 
toute la largeur de la parcelle, qu’il en résulte une dérogation à l’art. 3 du Titre I du RRU ; que par 
ailleurs cette saillie débute à 2m50 du niveau fini du trottoir, en dérogation à l’art. 74 du Règlement 
sur les bâtisses ; 
- considérant cependant qu’à l’échelle du bâtiment cette avancée est peu perceptible ; que la 
saillie est également faible et n’est pas de nature à constituer un obstacle ou une gêne sur 
l’espace public, ce qui rend ces dérogations autorisables ; 
  
Façade rue du Commerce : 
- considérant que la façades côté rue du Commerce est globalement maintenue dans son aspect 
actuel, hormis le remplacement des vitrages supérieurs et inférieurs de chaque module, 
actuellement réalisés en verre opaque noir par des éléments de bardage dont la teinte n’est pas 
précisée au plan ; 
- considérant les déclarations du demandeur en séance selon lesquelles ces éléments seront 
réalisés en verre de teinte foncée (anthracite) identique aux châssis ; 
- considérant que les plans mentionnent le remplacement des habillages en pierre blanche par un 
bardage en béton mais que selon les déclarations du demandeur en séance, il s’agit d’une erreur 
de représentation, que ces éléments sont maintenus ; 
- considérant que les plans ne mentionnent pas la présence d’un volet devant la porte d’entrée rue 
du Commerce, apparaissant sur les photos et qui sera maintenu selon les déclarations du 
demandeur, en séance, pour des raisons de sécurité ; 
- considérant de ce qui précède que les caractéristiques urbanistiques et architecturales du projet 
s’accordent avec celles du cadre urbain environnant et concourent au bon aménagement des 
lieux ; 
  
Avis FAVORABLE. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: S1112/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue Stevin 96  1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Madame Helena De Beukelaer   
 
Objet / Betreft: d'une part, effectuer des travaux structurels, réaliser une extension en façade 
arrière d'une maison de maître (régularisation) et d'autre part, installer des châssis en bois en 
façade avant et diviser la maison en deux unités de 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 UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Direction régionale des 
Monuments et Sites: 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2004 déterminant les 
actes et travaux soumis à permis d'urbanisme dispensés de l'avis préalable, de la visite de 
contrôle et de l'attestation de conformité du Service incendie et d'aide médicale urgente ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux 
commissions de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS); 
- vu le Plan particulier d'affectation du sol (P.P.A.S.) n°06-03 dénommé "Saint Quentin"  », ayant 
fait l'objet d'un arrêté en date du 16/07/2015 dans lequel se situe le bien visé par la demande ; 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.); 
- vu le Règlement général sur les bâtisses des quartiers entourant le square Ambiorix et le parc du 
Cinquantenaire (R.G.B.Q.); 
- vu le Règlement communal sur les bâtisses (R.B.); 
- vu le Règlement sur les trottoirs (R.T.); 
- vu les Recommandations du Collège concernant la division d’un logement unifamilial approuvées 
le 09/10/2008 ; 
- vu les Recommandations pour les futurs projets dans le quartier européen approuvées par le 
Collège des Bourgmestre et Echevins le 29/08/2013 ; 
- considérant que le bien est situé en zone d'habitation à prédominance résidentielle, en zone 
d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement au PRAS ; 
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- considérant que le bien est situé en zone d’habitation prioritaire renforcée et en catégorie I 
(bâtiments remarquables) au P.P.A.S. ; 
- considérant que la prescription littérale reprise à l’art.3.2.2.2. du PPAS précise que le bien est 
indiqué comme maison reprise en catégorie I – construction remarquable ; 
- considérant que le bien est repris à l’inventaire du patrimoine architectural, sous la référence id : 
Urban : 18586, avec la caractéristique d’une maison intégrée dans un ensemble de trois maisons 
analogues de style éclectique datant de 1850 ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 24/05/2022; 
- considérant que l’accusé de réception complet de cette demande porte la date 11.01.2023; 
- considérant que la demande vise à d’une part, effectuer des travaux structurels, réaliser une 
extension en façade arrière d’une maison de maître (régularisation) et d’autre part, installer des 
châssis en bois en façade avant et diviser la maison en deux unités de logement ; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 19.01.2023 au 02.02.2023 pour les motifs suivants:   
dérogation à l'article 26. du règlement général sur la bâtisse des quartiers entourant les squares... 
(cours), dérogation à l'art.12 du titre I du RRU (aménagement des zones de cours et jardins ), 
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction), dérogations aux prescriptions 
du PPAS n° 06-03 (Saint-Quentin, 31-07-2015),  dérogation à l'article 13. du règlement général sur 
la bâtisse des quartiers entourant les squares... (hauteur sous plafond), dérogation à l'article 6. du 
règlement général sur la bâtisse des quartiers entourant les squares...  (limite arrière de 
construction) ; 
- vu l’absence de réaction à l’enquête publique ; 
- considérant que les caractéristiques des lieux et de la situation existante font apparaître ce qui 
suit : 

- la maison d’habitation est implantée en ordre continu et à l’alignement le long de la 
rue Stevin, dans un tissus urbain cohérent en matière patrimoniale ;  

- la maison fait partie d’un ensemble composé de trois maisons analogues de style 
éclectique, conçues en 1898 pour le compte d’un entrepreneur (du n°96 au n°100) ;  

- le gabarit de la maisons présente 3 niveaux hors sol recouvert d’une toiture à double 
versant prolongé à l’arrière par une annexe d’un  niveau hors-sol bordant un petit 
jardin ; 

- la façade est revêtue de briques rouge réhaussée d’éléments en pierre bleue et 
s’élève sur deux travées asymétriques dont celle de gauche se démarque par des 
balcons en fer forgés de taille dégressive, marquée par un sous-bassement reprenant 
la baie du demi-sous-sol et une porte en bois d’origine munie de vitraux sur sa partie 
supérieure ;  

- la situation existante de droit est une maison unifamiliale ; 
- la situation existante de fait révèle l’existence de 6 unités de logements, le 

remplacement des châssis d’origine par du PVC et diverses transformations reprises 
dans le descriptif du P.V d’infraction (décrit ci-dessous) ; 

- considérant que l’édification de l’immeuble résulte de la mise en œuvre du P.U référencé 
TP2604/1887 ; 
- considérant qu’un procès-verbal de constatation établi le 17/02/2017 (P.V. B.R./018/17) fait état 
des infractions suivantes, soit des travaux impliquant : 

- Des travaux structurels comprenant, notamment : des poutres en béton dans la 
rehausse arrière, de nouveaux planchers, le percement du plancher au « rez bel- 
étage » pour placer un escalier accédant à l’entresol ; 

- Une rehausse et augmentation du volume bâti à l’arrière ; 
- L’augmentation du nombre de logements : de 3 à 6 appartements, dont :  

l’aménagement d’un grenier en un logement, un l’aménagement en duplex entre le rez 
et le bel étage avec création d’un escalier les reliant coté jardin, un studio en duplex 
entre le rez et bel étage coté rue, construction d’un étage à l’arrière pour un logement 
supplémentaire ;  
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- les anciens châssis en bois ont été remplacés par de nouveaux châssis en PVC ne 
respectant pas les subdivision d’origine, en façade à rue, y compris à l’entresol (qui 
est devenu une entrée de parking pour motos ; 

- Un pont enjambant une hauteur de plus de 2m a été construit à l’arrière du bâtiment, 
donnant au duplex arrière un accès au jardin depuis le « rez-bel étage » ; 

- considérant que les travaux ont déjà été réalisés ; 
- considérant que la situation du « fait accompli » ne doit pas influer sur la décision du Collège 
quant à l’acceptabilité de la demande ; 
- vu le refus du permis d'urbanisme, référencé P.U. S696/2018 et notifié le 30/10/2019 visant à 
régulariser la transformation d'une maison de maître en 5 logements ainsi que des travaux 
structurels, la rehausse du volume bâti à l'arrière ; le remplacement de châssis en PVC blanc en 
façade à rue et arrière, et l’installation d’un escalier entre le bel étage et le jardin ; 
- considérant que, dans le cadre de l’instruction de ce dossier, un avis défavorable avait émis par 
la commission de concertation du 21/05/2019 en mentionnant qu’un « avis favorable pourrait être 
émis à condition de : 
1) rétablir les volumes au rez-de-chaussée et au 1er étage afin de garantir les normes 
d’habitabilité des logements ; 
2) limiter le nombre de logements à 2 unités : 1 duplex au rez-de-chaussée et au 1er étage et un 
duplex aux 2 derniers niveaux ; 
3) de ne pas prévoir de pièce de vie au sous-sol ; 
4) de prévoir une passerelle plus large qui permet une meilleure connexion avec le jardin ; 
5) remplacer les châssis en PVC et rétablir les châssis en bois avec les divisions et profil 
d’origine ; » 
- considérant que le programme visé par la demande prévoit de régulariser la division de la 
maison unifamiliale en proposant 2 unités de logements ainsi que les travaux structurels et les 
modifications de volume à l’arrière déjà réalisés tout en proposant l’installation de nouveaux 
châssis en bois avec des divisions similaires à ceux d’origine en façade à rue et arrière ainsi 
qu'une passerelle élargie permettant un accès aisé entre le RDC et le jardin ; 
  
a) à propos de la division de la maison unifamiliale :  
- considérant que la demande modifiée vise deux unités de logement (3ch) , l’une de +/-169m² 
organisée entre le demi sous-sol, le rdc et le 1er étage , l’autre de 104m² est organisée entre les 
1er, 2ème et 3ème étage ; 
- considérant que le P.P.A.S., en son article 2.1.1. (zone d’habitation prioritaire renforcée) limite le 
nombre maximum de logements autorisables et que dans le cas de la demande, le nombre de 
logement serait limité à 2 unités ; 
- considérant que le principe du nombre de logement au sein de la parcelle respecte les prescrits 
du PPAS ; 
- considérant cependant que les travaux structurels réalisés pour y parvenir ( réhausse de 
l’annexe arrière et percements de plancher pour créer de nouvelles circulation verticales) ont 
dénaturé le caractère patrimonial du bien et entraîne de nombreuses dérogations au normes 
d’habitabilité ;  
  
b) à propos du volume et des dérogations aux PPAS, RGBQ et RRU titre I : 
- considérant que la demande prévoit d’une part de maintenir la régularisation des transformations 
opérées en façade arrière, à savoir la réhausse de l’annexe, la construction d’un escalier extérieur 
entre la cour anglaise et le jardin ; 
- considérant que le projet modifié prévoit une passerelle arrière élargie permettant une meilleure 
connexion du logement au jardin ;  
- considérant que la réhausse de l’annexe consiste à élever le volume de l’annexe arrière de +/-
1.30m, pour s’aligner à la hauteur du volume à droite de l’annexe à 5.55m, soit à 6.60m du niveau 
du jardin ; 
- considérant que cette réhausse entraîne une réhausse du mur mitoyen gauche (n°94) de +/- 1m 
sans dépasser le mur mitoyen droit ; 
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- considérant que l’annexe arrière ainsi réhaussée s’étend sur une profondeur de construction de 
14.40m soit 0,4m de plus en profondeur que ce que prévoit le PPAS ; 
- considérant que la demande prévoit d’adapter la façade arrière de l’annexe en supprimant la 
grande baie du bel étage par deux baies superposées ;  
- considérant que la demande prévoit la construction d’un escalier contre le mur mitoyen gauche, 
reliant la cour anglaise existante au jardin sur une profondeur de +/-17m dans la zone de cour et 
jardin ; 
dérogations au P.P.A.S. : 
- considérant que l’art. 3.1.2 limite la profondeur de construction à 14.00m ; 
- considérant que les art. 4.1.et 4.2 interdit toutes constructions dans la zone des cours et jardins 
contiguës aux annexes/bâtiments principaux ; 
dérogations au RGBQ : 
- considérant que l’art.6 limite la profondeur de construction à 15.00m ; 
- considérant que l’art. 26 prévoit que la surface comprise entre la limite arrière de construction 
définie par les articles 6, 7 et 8 et le fond de la parcelle ne peut être recouverte à raison de plus de 
30 % par des matériaux imperméables de revêtement de sol (cimentage, dallage ou autre). Cet 
aménagement ne peut mettre en péril la viabilité des arbres à hautes tiges remarquables ou 
marquants pour l’îlot. ;  
au R.R.U.titre I : 
- considérant que le projet déroge aux art.4 (profondeur de construction), l’art.12 (aménagement 
des zones de cours et jardins) et  l’art.13 (maintien d’une surface perméable) ;   
- considérant que les plans de la situation existante de droit ( 1898)  autorisent les profondeurs de 
constructions pour l’annexe arrière et la cour anglaise telles que reprises dans la demande ;   
- considérant que la construction de l’escalier extérieur qui débouche au niveau du jardin, dépasse 
seulement de quelques centimètres la profondeur de construction de la cour anglaise ; 
- considérant que la création d’une liaison entre le demi-sous-sol et le jardin peut s’avérer 
intéressante, pour faciliter notamment le rangement des outils de jardins et le mobilier d’été ; 
- considérant qu’hormis le débouché de l'escalier extérieur, la quasi-totalité du jardin reste de 
pleine terre ; 
- considérant que les dérogations liées à la perméabilité de la parcelle ( PPAS, les articles 4.1.et 
4.2 du PPAS, l’article 26 du RGBQ, l’article 13 du Titre I du RRU),  sont assez mineures au regard 
de la situation de droit et sont dés lors acceptables; 
- considérant que le projet prévoit une réhausse de l’annexe arrière ; 
- considérant que la réhausse de l’annexe vise un gabarit qui s’aligne à l’annexe existante, tout en 
induisant la rehausse du mur mitoyen du n°94 (orienté Nord-Est) ; 
- considérant que la réhausse ainsi créée a entraîner la création de nouveaux planchers qui a 
conduit à la disparition des éléments patrimoniaux d’origine ; 
- considérant qu’en terme de volume la réhausse n’est pas de nature à porter un préjudice aux 
parcelles avoisinantes ; 
- considérant que le maintien du nouveau volume arrière tel que proposé dans le projet modifié est 
envisageable, dans mesure où son impact par rapport aux parcelles mitoyennes est faible et de 
l'irréversibilité des travaux permettant de retrouver l'état du patrimoine d'origine sans plagiat et 
qu'une démolition/reconstruction entraînerait davantage de nuisances pour le voisinage et 
l'environnement ;  
- considérant dès lors que, moyennant les adaptations évoquées, les dérogations au RGBQ, 
articles 6 et 26 , au PPAS, articles 3.1.2, 4.1 et 4.2 , et au RRU titre I article 12 sont acceptables 
en ce qui concerne le volume de l’annexe arrière et de l’escalier arrière empiétant légèrement sur 
le jardin ; 
  
c) à propos des actes et travaux structurels intérieurs : 
- considérant que le projet prévoit la création de deux logements (3ch) répartis entre les étages 
inférieurs (3ch), (demi sous-sol, RDC et l’entre-sol) et supérieurs (le 2ème et le 3ème étage et 
grenier)  ; 
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- considérant que l’aménagement de ces 2 logements implique de lourdes interventions 
structurelles intérieures ; 

- réhausse du volume de l’annexe arrière ; 
- création d’un bel étage arrière par la construction d’une dalle de sol ; 
- réhausse partielle du plancher du 1er étage dans sa partie arrière ; 
- percement du plancher du bel étage de l’annexe arrière et construction d’une 

volée d’escalier vers le ½ sous-sol ; 
- création d’une cage d’escalier reliant le RDC au plancher réhaussé dans l’annexe 

arrière ; 
- création d’un escalier reliant le bel étage arrière au 1er étage dans sa partie 

avant ; 
- construction d’un escalier reliant le 3ème étage au grenier (sous-comble) ; 
- installation de cloisons et création de noyau sanitaires ; 

- considérant que dans l’ensemble ces travaux ont entraîné des conséquences irréversibles sur le 
caractère patrimonial de l’immeuble et de surplus la lecture spatiale des lieux d’origine est 
totalement niée sans tendre vers le respect des normes d’habitabilité ; 
  
d) à propos des normes d’habitabilité : 
Unité de logement 1 (3ch) :  
- considérant que le projet du 1er logement ( 3ch)  avec un accès au jardin est disposé sur une 
superficie de 164m² répartie entre le demi sous-sol, le RDC et le 1er étage ; 
- considérant que le projet prévoit de privatiser la partie arrière du demi-sous- sol en créant une 
buanderie et une réserve ouvertes sur la cour anglaise ainsi qu’une salle de bain ; 
- considérant qu’au niveau du RDC, le projet prévoit d’aménager une chambre avec sa salle de 
bain en façade à rue et un séjour/cuisine ouvert sur le jardin ; 
- considérant que le 1er étage modifié par la réhausse du plancher arrière prévoit deux chambres ; 
- considérant que chacune des chambres est équipée d’une salle de bain et d’un dressing ; 
- considérant que ce 1er logement comprend 3 nouvelles circulations verticales;  
  
Unité de logement 2 ( 3ch) ;  
- considérant que le second logement proposé est accessible depuis la cage d’escalier existante 
privatisée à partir du 1er étage avec une superficie de 104m² ; 
- considérant que le projet propose de créer une mezzanine entre le 3ème étage et le toit accessible 
par la construction d’un nouvel escalier destiné à un grenier ; 
  
Communs :  
- considérant que le projet prévoit des locaux communs directement accessibles de plein pied 
depuis le hall d’entrée général ; 
- considérant que le projet prévoit un local vélo de 4m² directement accessible depuis la rue ; 
- considérant que le projet prévoit des 5 caves privatives et un local compteur ; 
- considérant que la volonté d’aménager un local vélos est utile et profitable aux habitants ; 
- considérant néanmoins que le local vélos gagnerait à être plus spacieux ; 
- considérant que le local vélos présenté sur plan avec accès à rue n’est pas réaliste, la hauteur 
sous plafond de la porte à rue étant de 1,43m et le niveau du sol se situant environ 1m plus bas 
que le trottoir d’après la coupe ; 
- considérant qu’au vu de la différence de niveaux entre la rue et les caves, l’accès à celles-ci 
mériterait aussi d’être clarifié ; 
  
Dérogations aux normes d’habitabilité : 
- considérant que le projet tel que proposé dans la demande sollicite de nombreuses dérogations 
aux normes d’habitabilité ; 
- considérant que l’art.4 prescrit une hauteur libre sous plafond de minimum 2.50m pour des 
locaux habitables ; 
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- considérant que l’art.10 prévoit une surface éclairante d’un minimum de 1/5ème de superficie 
éclairante ; 
- considérant que l’art.24 (éclairement naturel des locaux sous toiture) prévoit 1/5 de la surface du 
versant ; 
- considérant que l’art.13 prescrit une hauteur sous plafond à 2.60m, en ce que certains niveaux 
n’ont pas 2.60m d’hauteur libre sous plafond ; 
- considérant que l’unité de logement prévue sous-combles est assorti d’un nouveau niveau dont 
les hauteurs libres sous-plafond sont de 2.30m en moyenne et des superficies nettes éclairantes 
insuffisantes ; 
- considérant que le projet propose une unité de logement entre le demi sous-sol et le rez-de-
chaussée ; 
- considérant que le demi sous-sol tel que proposé est destiné à des locaux non habitables ; 
- considérant que trois chambres sur les six projetées, dont celle de l’entre-sol pour le 1er logement 
et celles prévues au 3ème étage pour le 2ème logement sont prévues avec une hauteur libre de 
2.30m ; 
- considérant que le séjour/cuisine du logement organisé en triplex a une superficie de +/-21m² 
s'ouvrant directement sur des paliers de nouvelles volées d'escalier et qu'il n'est pas proportionnel 
aux nombre de chambres (3);  
- considérant que les logements réalisés ne répondent pas aux normes actuelles de confort : 
- considérant que le projet prévoit de modifier les dispositions spatiales du rez-de-chaussée et du 
1er étage qui, outre les dérogations sollicitées, dénature la volumétrie des pièces existantes de la 
maison de maître reprise à l’inventaire du patrimoine immobilier ; 
- considérant que la création de nouvelles circulations verticales privatives entre le sous-sol, le rez 
et l'entre-sol, telle que représentées dans les plans modifiés, est à simplifier, voire à supprimer au 
bénéfice d'espaces de vies généreuses et proportionnels au nombre de chambre;  
- considérant qu'il y lieu de réaménager le sous-sol comme espace commun pour l'ensemble de la 
maison ( buanderie, local vélo, caves , espaces de rangement, ...)    
- considérant que, contrairement à l’annexe arrière, les combles constituent un volume autorisé ; 
qu’il s’agit d’un bâtiment existant et qu’il serait dommage de ne pas profiter de ces espaces pour y 
établir des chambres ; 
- considérant de ce qui précède, que les dérogations au RRU, Titre II et au RGBQ sont 
acceptables en ce qui concerne les combles mais ne sont pas acceptables en ce qui concerne les 
pièces aménagées dans l’annexe arrière (entresol) ; 
- considérant que la demande modifiée propose de remplacer les châssis en PVC blanc installés 
sans autorisation par des châssis en bois peint en blanc présentant les mêmes profils et divisions 
que les châssis d’origine ; 
- considérant que les châssis en bois tels que proposés soit conforme au P.P.A.S., art.3.2.2.2. 
(maison reprise en catégorie I-construction remarquable),ainsi qu’au RGBQ article 21 qui prévoit 
des châssis en bois en façade avant et arrière ; 
- considérant que le projet modifié vise à valoriser la caractère patrimonial de l’immeuble en 
réhabilitant des châssis en bois similaires à ceux d’origine ;    
- considérant néanmoins, qu'il y a lieu de préciser les détails du châssis en bois proposé sur les 
élévations de la maison (profil, moulures, section, type de vitrage, …) en s'inspirant de ceux 
d'origine, voire de la typologie du bien ;   
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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 : 

- simplifier, voire supprimer les circulations verticales intérieures réalisées sans 
autorisation et revoir les aménagements du rez et entre-sol au bénéfice 
d'espaces de vie plus généreux en matière de superficie et proportionnel au 
nombre de chambre ; 

- rétablir une maison unifamiliale en privilégiant la circulation verticale par la 
cage d’escalier d’origine ;  

- prévoir un sous-sol commun à tous les occupants de la maison ( buanderie, 
local vélo, caves , espaces de rangements, … ) ;   

- supprimer l'accès au local vélo créé entre le sous-sol et la rue ;  
  
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.: W2421/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Boulevard de Waterloo 96 - 98  1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Verimass beheer - S.R.L.   
 
Objet / Betreft: modifier le nombre de logements de 23 logements à 28 logements, transformer 
deux bureaux (profession libérale) en logements au niveau du rez-de-chaussée et transformer la 
façade avant (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 – Direction régionale des 
Monuments et Sites: 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2002 relatif aux 
changements d'utilisation soumis à permis d'urbanisme ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 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° 
20-10/12 quartier dit la Marolle », ayant fait l'objet d'un arrêté de type « Loi 62 - Arrêté PPAS » en 
date du 10/10/1974.; 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.) ; 
- vu le Règlement communal sur les bâtisses (R.B.) ; 
- vu le Règlement sur les trottoirs (R.T.) ; 
- considérant que le bien est situé en zone d'habitation, en zone d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement, le long d'un espace structurant au PRAS ; 
- considérant que le bien est situé en zone de bâtiments principaux au P.P.A.S. ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 13/09/2022 ; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier est complet ; 
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- considérant que la demande vise à modifier le nombre de logements de 23 logements à 28 
logements, transformer deux bureaux (profession libérale) en logements au niveau du rez-de-
chaussée et transformer la façade avant (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 23/12/1999 (réf. P.U. 
W10/1999) ayant pour objet “démolir les immeubles et construire un ensemble résidentiel avec au 
rez-de-chaussée des bureaux (2 unités) pour profession libérale liés à deux logements” ; 
- considérant que dans le cadre de l’instruction de cette demande, un avis unanime favorable avait 
été rendu sur le projet initial « à condition de ne faire que 3 logements à front de voirie, c’est-à-dire 
de rassembler 2 logements centraux, de marquer le soubassement jusqu’au trottoir, de mettre la 
porte d’entrée à l’alignement et de différencier les toitures boulevard de Waterloo.» ; 
- considérant que le demandeur avait ensuite adapté son projet pour répondre aux conditions afin 
que le permis soit délivré, mais que, visiblement, ces conditions n’ont pas été respectées ; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 19/01/2023 au 02/02/2023 pour les motifs suivants: 

- application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les 
espaces publics) ; 

- dérogation à l’art.10 du plan particulier d'affectation du sol (PPAS) 20-10/12 « Quartier 
dit la Marolle » 

- vu l’absence de réaction à l’enquête publique ; 
  
En ce qui concerne la répartition des logements : 
- considérant que la situation de droit prévoit 23 logements et 2 bureaux pour profession libérale ; 
- considérant que dans la situation de droit, la répartition dans cet immeuble se présente comme 
suit : 

- au sous-sol : caves & locaux techniques 
- au rez-de-chaussée : 3 appartements 2 chambres et 2 bureaux pour profession 

libérale liés aux logements ; 
- au 1er étage : 2 appartements 1 chambre et 3 appartements 2 chambres ; 
- au 2ème, 3ème et 4ème étages : 3 appartements 2 chambres et 1 appartement 3 

chambres ; 
- au 5ème étage : 3 appartements 2 chambres ; 

- considérant que la présente demande vise à mettre en conformité la modification de la 
configuration des logements du rez-de-chaussée, du 2ème étage, du 3ème étage et du 4ème étage  et 
d’augmenter le nombre de logements de 23 à 28 logements; 
- considérant que la présente demande vise également à supprimer les 2 bureaux pour profession 
libérale et de transformer ces derniers en un studio et un appartement 1 chambre ; 
- considérant dès lors, que la nouvelle répartition des logements se présente comme suit : 

- au sous-sol : caves & locaux techniques 
- au rez-de-chaussée : un studio, un appartement 1 chambre et 3 appartements 2 

chambres ; 
- au 1er étage : 2 appartements 1 chambre  et 3 appartements 2 chambres ; 
- au 2ème étage : 2 appartements 1 chambre et 3 appartements 2 chambres ; 
- au 3ème étage : 2 appartements 1 chambre et 3 appartements 2 chambres ; 
- au 4ème étage : 2 appartements 1 chambre et 3 appartements 2 chambres ; 
- au 5ème étage : 3 appartements 2 chambres ; 

- considérant que les appartements 1 chambre du rez-de-chaussée, 2ème, 3ème et 4ème étages ont 
la même configuration que les 2 appartements 1 chambre autorisés au 1er étage et qu’ils se 
superposent à ces derniers ; 
- considérant la mixité d’unités de logements de tailles diverses ; 
- considérant que le projet présente une dérogation à l’art.10 du plan particulier d'affectation du sol 
(PPAS) 20-10/12 « Quartier dit la Marolle » en ce que les travaux prévus à l’intérieur ne visent pas 
des travaux d’amélioration et compromettent le bon aménagement des lieux ; 
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- considérant en effet que le PPAS indique que, pour les bâtiments principaux existants, des 
travaux de transformation et d’amélioration peuvent être autorisés pour autant que le volume 
actuel ne soit pas modifié et que les travaux ne compromettent pas le bon aménagement des 
lieux ; 
- considérant que le projet présente également des dérogations au titre II du RRU concernant 
l’habitabilité des logements ; 
- considérant en effet que les logements suivants dérogent à l’article 3 en ce qui concerne la 
superficie minimale des pièces habitables : 

- le studio au rez-de-chaussée (logement 1) dont la pièce principale de séjour, cuisine 
comprise a une superficie nette de 20m² ; 

- l’appartement 1 chambre au rez-de-chaussée (logement 5) dont la pièce principale de 
séjour, cuisine comprise a une superficie nette de 24,1m²  et dont la première 
chambre à coucher a une superficie nette de 11,5m² ; 

- les appartements 1 chambre au 2ème, 3ème et 4ème étages situés à gauche (logements 
11, 16 & 21) dont la pièce principale de séjour, cuisine comprise a une superficie nette 
de 26,6m² et dont la première chambre à coucher a une superficie nette de 9m² ; 

- les appartements 1 chambre au 2ème, 3ème et 4ème étages situés à droite (logements 
15, 20 & 25) dont la pièce principale de séjour, cuisine comprise a une superficie nette 
de 24,5m² et dont la première chambre à coucher a une superficie nette de 11.5m² ; 

- considérant que ces pièces habitables sont largement sous-dimensionnées ; que dès lors ces 
dérogations au RRU et au PPAS ne sont pas acceptables ; 
- considérant également que les logements suivants dérogent à l’article 10 en ce qui concerne la 
superficie minimale d’éclairement naturel : 

- le studio au rez-de-chaussée (logement 1) ; 
- l’appartement 1 chambre au rez-de-chaussée (logement 5) ; 
- les appartements 1 chambre au 2ème, 3ème et 4ème étages situés à gauche (logements 

11, 16 & 21) ; 
- les appartements 1 chambre au 2ème, 3ème et 4ème étages situés à droite (logements 

15, 20 & 25) ; 
- considérant qu'il s'agit d'un immeuble existant avec une disposition des fenêtres en façade avant 
existante ; 
- considérant enfin que l’appartement 1 chambre au 2ème étage situé à gauche (logement 11) 
déroge à l’article 8 en ce que le wc n’est pas séparé des locaux habitables par un sas avec deux 
portes ; 
- considérant que l’appartement 1 chambre autorisée au 1er étage, qui présente le même 
aménagement, dispose d’un sas avec deux portes entre le wc et la pièce principale, et que dès 
lors la dérogation n’est pas acceptable : 
- considérant que le titre II s’applique pour les constructions existantes aux actes et travaux qui 
impliquent la modification du nombre de logements et leur répartition ; que lors de la création d’un 
nouveau logement dans un immeuble existant, celui-ci doit tendre au respect de la norme ; 
- considérant que la demande ne permet pas d’améliorer les qualités d’habitabilité du logement ; 
- considérant que les logements projetés ne répondent pas aux exigences de confort actuelles ; 
- considérant que la répartition actuelle des logements aux étages correspond à la demande de 
permis d’urbanisme initiale (réf. 10W/99 – 04/DER/123583) pour lequel il a été émis comme l’une 
des conditions « de ne faire que 3 logements à front de voirie, c’est-à-dire de rassembler 2 
logements centraux », que dès lors cette condition n’a pas été respectée ; 
  
En ce qui concerne la façade : 
- considérant qu’en situation de droit, telle qu’autorisée par le dernier permis délivré, la façade 
avant est pourvue d’un enduit teinté dans la masse ton gris beige strié en creux avec un 
soubassement en pierre bleue sous les seuils de fenêtres au niveau du rez-de-chaussée, d’un 
enduit teinté dans la masse ton blanc cassé avec des bandeaux ton gris beige au niveau 1er, 2ème 
& 3ème étages et d’un enduit teinté dans la masse ton gris beige avec des bandeaux ton blanc 
cassé au niveau de la travée centrale du 4ème étage ; 
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- considérant également qu’en situation de droit les menuiseries extérieures sont en bois ton 
blanc, qu’elles possèdent des impostes et/ou croisillons et que les garde-corps sont en acier peint 
ton vert foncé avec des barreaux en quadrillage ou croisés ; 
- considérant qu’en situation existante de fait la façade avant est pourvue d’un enduit teinté dans 
la masse ton gris brun strié en creux avec un soubassement en pierre bleue sous les seuils de 
fenêtres au niveau du rez-de-chaussée et d’un enduit ton beige clair homogène sans bandeaux au 
niveau des étages ; 
- considérant également qu’en situation existante de fait les menuiseries extérieures sont en PVC 
imitation bois ton gris moyen, que la division a été modifié par rapport à la situation de droit et que 
les garde-corps sont en acier peint ton gris moyen avec des barreaux horizontaux ; 
- considérant que la demande vise à mettre en conformité ces différences par rapport au dernier 
permis délivré ; 
- considérant que ces modifications atténuent les détails rappelant le contexte néoclassique des 
bâtiments avoisinants ; 
- considérant néanmoins que l’ensemble s’intègre suffisamment dans l’environnement bâti ; 
- considérant que, de plus, il s’agit d’une démolition-reconstruction relativement récente et que ce 
bâtiment n’est donc pas un bâtiment néoclassique ; 
- considérant dès lors que les modifications de façade pourraient être envisagées moyennant une 
refonte complète du reste du projet ; 
- considérant que le projet n’implique pas de modification volumétrique du bien ; 
- considérant que la demande n’est pas de nature à porter préjudice aux biens voisins ; 
- considérant de ce qui précède que le projet ne s’accorde pas aux caractéristiques urbanistiques 
du cadre urbain environnant et est contraire au bon aménagement des lieux ; 
  
Avis DÉFAVORABLE 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: L2582/2022 (PFD) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue de Lombartzyde 120  1120 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Ville de Bruxelles (VANDENBULCKE)   
 
Objet / Betreft: placer un chapiteau autoportant provisoire, lesté et démontable, de 300 m², pour 
activités diverses 
 
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: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
ABSTENTION : 
Ville de Bruxelles car elle est demanderesse, en application de l’article 8 de l’arrêté de 
l’Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions de 
concertation. 
  
AVIS MAJORITAIRE : 
Direction régionale de l’Urbanisme – Direction régionale des Monuments et Sites: 
  
- attendu que le bien se situe en zone d’équipement d’intérêt collectif ou de service public et en 
zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du Plan régional d'affectation du 
sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du 
Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
- considérant que la demande initiale a été soumise aux mesures particulières de publicité pour les 
motifs suivants ; 

- prescription générale 0.6 du PRAS: actes et travaux qui portent atteinte à l’intérieur d’îlot ; 
  
Enquête publique : 
  
- considérant que la demande a fait l’objet d’une enquête publique du 19 janvier 2023 au 02 février 
2023, enquête pendant laquelle aucune réclamation n’a été émise ; 
- vu l’avis préalable favorable du Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente (SIAMU) de la 
Région de Bruxelles-Capitale du 30/10/2022, ref. T.1980.4213/31 ; 
- vu que l’avis du consultant régional ‘AccessAndGo’ a été sollicité en date du 28/09/2022, mais 
que ce dernier n’a pas été en mesure de remettre un avis circonstancié étant donné le manque de 
précision des plans, mais qu’il a émis une série de recommandations visant à respecter les 
prescriptions du Règlement Régional d’Urbanisme à savoir : 
« Le passage des portes se fait de plain-pied (autorisé avec un seuil de maximum 2 cm biseauté à 
30°). La largeur de passage libre est d’au moins 85 cm. 
En dehors de tout débattement de porte, le palier précédant l’aire d’ouverture de la porte est d’au 
moins 150 cm * 150 cm minimum. 
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La porte est battante /à va et vient / coulissante. 
Pour être conforme au RRU, l’accès au chapiteau doit se faire de plain-pied sans rails au sol. 
La largeur des circulations intérieures doivent être d’au moins 150 cm. 
Les circulations intérieures doivent être de plain-pied (sans ressaut). 
Pour être conforme au RRU, les circulations intérieures doivent être suffisamment larges et de 
plain-pied. 
De plus les éléments non communiqués sur plans soient / doivent être intégrés dans le cahier 
spécial des charges : 

• le revêtement soit dur, antidérapant et sans obstacle au pied ou à la roue ; 
• les objets saillants éventuels, dépassant le mur ou support de plus de 20 cm, sont placés 

à 220 cm du sol OU pourvus latéralement d'un dispositif solide se prolongeant jusqu'au sol 
; 

• la signalisation à l’intérieur du bâtiment est complétée par des pictogrammes, des lignes 
guides colorées, des indications en braille indiquant les activités ou services proposés ; 

• le système d’alarme sonore est doublé d'un signal lumineux ; 
• la signalisation est apposée sur le trajet destiné aux PMR ; » 

- considérant que cette demande vise à doter la piscine de Neder-Over-Hembeek d’un équipement 
installé dans le solarium de la piscine, sous la forme d’un chapiteau de 300m², et ce afin d’y abriter 
des activités et animations complémentaires en relation avec le jardin ; 
- considérant que le chapiteau est implanté en zone d’équipement d’intérêt collectif ou de service 
public, à bonne distance des habitations avoisinantes, et que de ce fait il ne porte atteinte ni aux 
qualités d’habitabilité du voisinage direct ni à la zone de parc située à proximité ; 
- considérant que la demande relève des permis à durée limitée, en vertu du point 9 de l’arrêté du 
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29/01/2004 (tel que modifié le 17/03/2022) 
s’agissant d'une construction temporaire de type « modulaire », que l'autorisation porte sur une 
durée de 5ans ; 
  
Avis FAVORABLE, à condition : 
- d’assurer l’accessibilité du chapiteau aux personnes à mobilité réduite suivant les 
recommandations émises par le consultant régional « Access and Go ». 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: S1170/2021 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue Sainte-Elisabeth 14  1130 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Madame Nora Bafrouri   
 
Objet / Betreft: d'une part diviser le bien en 3, remplacer les châssis (mise en conformité) et 
d'autre part agrandir des baies en façade avant et latérale et enfin réaménager les 3 logements 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: / 
 
Réactions / Reacties: 0 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: 22/06/2022 
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Direction régionale des 
Monuments et Sites: 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux 
commissions de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS); 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.); 
- vu le Règlement communal sur les bâtisses (R.B.); 
- vu les Recommandations du Collège concernant la division d’un logement unifamilial approuvées 
le 09/10/2008 ; 
- considérant que le bien est situé en zone d'habitation, en zone d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement au PRAS; 
- considérant que le bien est inscrit à l’inventaire du patrimoine architectural ; 
-  vu la demande initiale, introduite le 08/11/2021 et visant à d’une part, diviser une maison 
unifamiliale en 3 logements de type 2 et 3 chambres impliquant une extension au rez-de-chaussée 
en façade arrière et la construction d’un volume supplémentaire (1 niveau) pour un garage (mise 
en conformité) ; et d’autre part, agrandir les baies en façade avant et latérale et réaménager les 3 
logements ; 
- considérant que l’accusé de réception complet de cette demande porte la date du 20/05/2022 ; 
- vu que la demande initiale a été soumise aux mesures particulières de publicité du 26/05/2022 
au 09/06/2022 pour les motifs suivants : 

- dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur) ; 
- dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (hauteur) ; 
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- dérogation à l’art 12 du titre I du RRU (aménagement des zones de cours et jardins et 
des zones de retrait latéral) ; 

- vu l’absence de réaction à l’enquête publique ; 
- vu l’avis de la commission de concertation du 22/06/2022 émis sur la demande initiale, libellé 
comme suit : Défavorable tel que présenté ; 
- considérant que le bien est repris dans la zone de protection autour d’un bien classé et que les 
perspectives depuis ou vers le bien classé sont modifiées ; 
- considérant que la demande initiale a été soumise à l’avis de la CRMS en date du 23/05/2022 ; 
- vu l’avis de la Commission royale des monuments et des sites (C.R.M.S.) du 02/06/2022 sur la 
demande initiale ; 
- considérant que le demandeur nous a averti en date du 29/06/2022 de son intention de modifier 
sa demande de permis ; 
- vu que des plans modificatifs ont été introduits le 26/09/2022 à l’initiative du demandeur, en 
application de l’art. 126/1 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire (CoBAT) ; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier modifié est complet ; 
- considérant que les plans modificatifs ne modifient pas l'objet du projet, sont accessoires et 
visent à répondre aux objections soulevées par le projet initial ; 
- considérant que les dérogations n’ont pas été sollicitées dans la demande initiale et que dès lors 
l’accord du fonctionnaire délégué sur ces dérogations doit être demandé ; 
- considérant que les plans modificatifs doivent être soumises à un nouvel avis du Service 
d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente (SIAMU) ; 
- considérant que les plans modificatifs doivent être soumis à un nouvel avis de la commission de 
concertation ; 
  
En ce qui concerne l’historique du bien : 
- considérant que pour ce même bien une demande de permis d’urbanisme a été introduite le 
07/01/2016 (réf. P.U. S15/2016) ayant pour objet “diviser une maison unifamiliale”; 
- considérant que cette demande a été classée sans suite le 23/11/2017 ; 
- considérant que pour ce même bien une demande de permis d’urbanisme a été introduite le 
28/07/2020  (réf. P.U. S620/2020) ayant pour objet “diviser une maison unifamiliale en 3 
logements avec extension en façade arrière”; 
- considérant que cette demande a été classée sans suite le 22/06/2021 ; 
- considérant qu’en situation de fait, la division en 3, la création de l’extension et du garage ont 
déjà été réalisées ; 
- considérant que le bien a été acquit en 1967 en tant que maison d’habitation ; 
- considérant que selon le registre de la population 3 familles étaient domiciliées de 1989 à 1997 ; 
- considérant cependant qu’afin d’être habité par ces 3 familles, des travaux structurels ont été 
réalisés ; 
- considérant que cette situation ne peut donc être considérée comme régulière ; 
- considérant en effet qu’aucun acte ou travaux ne peut être effectué sans permis d’urbanisme 
alors qu’un tel permis eût été nécessaire en application des dispositions du Code Bruxellois de 
l’Aménagement du Territoire ou de textes antérieurs équivalents ; 
- considérant que le bien n’est plus habité depuis 1997 ; 
  
En ce qui concerne l’aménagement intérieur : 
- considérant qu’à l’origine il s’agit d’une maison unifamiliale de 290m² environ composée comme 
suit : 

- Rez-de-chaussée : salon cuisine et diverses pièces; 
- 1er étages : 6 pièces 
- Combles : grenier 

- considérant que la situation projetée prévoit 3 logements pour une superficie totale de 367m² ; 
- considérant que le projet modifié prévoit la répartition suivante : 
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Au n°14a (+-125m²) 
Rez-de-chaussée : hall d’entrée, wc , séjour/cuisine 37.2m², 
1er étage : 3 chambres  9m²  salle de bain, 
Combles : chambre 14m² ,grenier ; 
  
Au 14b :(+-76m²) 
Rez-de-chaussée : hall d’entrée, wc, salle à manger/cuisine 20m² 
1er étage : 1 chambre 9m²  salon 16m², salle de bain 
Combles : chambre 14m² ; 
  
Au 14c : (+-89m²) 
Rez-de-chaussée : hall d’entrée, séjour /cuisine 32m², 
1er étage : 2 chambres 10m² et 9m² , salle de douche, wc 
Combles : chambre 14m², salle de bain ; 
  
- considérant que le salon de l’appartement 14b dispose d’une superficie de 16m² et déroge donc 
au RRU titre II art 3 ; 
- considérant cependant que le salon est dissocié de la cuisine/salle à manger qui dispose d’une 
superficie de 20m², que cette dérogation est dès lors acceptable ; 
- considérant que le projet modifié prévoit dans le garage, un local vélos et un local poubelle ; 
- considérant qu’un espace est créé comme local entretien dans la cour de l’appartement 14a et 
accessible via l’allée latérale de gauche ; 
- considérant qu’au vu des la configuration des logements, le local poubelle peu adéquat au fond 
du local vélo peut être supprimé ; 
- considérant qu’il en va de même pour le local entretien qui n’a pas d’intérêt placé le long de la 
servitude et qui de surcroit diminue l’espace de cour pour le logement 14a ; 
- considérant que 3 nouveaux escaliers ont été créés afin d’accéder aux étages des logements 14 
et 14b ; 
  
En ce qui concerne le gabarit et les interventions extérieures : 
- considérant que le projet modifié prévoit de supprimer la couverture de cour et de rétablir celle-ci 
à ciel ouvert 
- considérant qu’afin d’accéder au jardin, 3 nouveaux escaliers ont été créés ; 
- considérant qu’en situation de fait, nombre d’abris ont été créés dans le jardin ; 
- considérant que la situation projetée prévoit de tous les démolir ; 
- considérant qu’un garage a été construit le long du mitoyen gauche, au-delà de la cour arrière 
entre 1971 et 1977 ; 
- considérant que par rapport à l’alignement, le garage atteint la profondeur de 23m ; 
- considérant que ce garage est visible sur les photographies aériennes de 1987 ; 
- considérant que ce garage déroge au RRU titre I art 4 et 6 en ce que celui-ci dépasse le profil 
des biens contigus ; 
- considérant effectivement que le bien de gauche est un parc public ; 
- considérant que ce garage déroge également à l’art 12 (aménagement des zones de cours et 
jardins et des zones de retrait latéral) ; 
- considérant en effet que le RRU titre I art 12 prescrit que l’aménagement des zones de cours et 
jardins et des zones de retrait latéral vise au développement de la flore, d’un point de vue qualitatif 
et quantitatif. Les installations destinées à l’aménagement de ces zones, tels les abris de jardins, 
bancs, balançoires, statues ou autres constructions d’agrément ou de décoration sont autorisées ; 
- considérant que ce garage déroge également au RGBA art 15 en ce que la profondeur excède 
les 20m maximum autorisés d’environ 3m ; 
- considérant que le PRAS 0.6 prescrit aussi que dans toutes les zones, les actes et travaux 
améliorent, en priorité, les qualités végétales, ensuite, minérales, esthétiques et paysagères des 
intérieurs d'îlots et y favorisent le maintien ou la création des surfaces de pleine terre ; 
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- considérant en outre que le projet est situé en zone C c’est à dire moyennement desservie en 
transport en commun ; 
- considérant en effet que les premiers arrêts de bus (65 et 80) se situent à 170m et que la gare se 
situe à 400m ; 
- considérant que le quartier ne dispose pas de magasin d’alimentation ; 
- considérant de plus que sur une portion de la rue Sainte-Elisabeth le stationnement en voirie n’y 
est pas possible ; 
- considérant que dans ce quartier les rues sont étroites et que la disponibilité d’emplacement de 
parking en voirie est fortement limitée ; 
- considérant que lors de la commission de concertation du 22/06/2022, il avait été mentionné « il 
convient de limiter le nombre de logements dans l’immeuble pour limiter l’impact de la sur 
densification sur l’offre de stationnement du quartier et veiller à offrir un large local vélos et 
poussettes facilement accessible et qui tient compte du nombre d’habitants dans l’immeuble »; 
- considérant que le projet modifié prévoit 9 chambres tandis que le local vélo prévu dans le 
garage comporte 12 emplacements ; 
- considérant qu’en supprimant l’espace poubelle du garage, cet espace est largement suffisant 
pour les 3 logements ; 
- considérant en conséquence que les dérogations au RRU titre I art 12 et au RGBA art 15 sont 
minimes et acceptables ; 
- considérant qu’en façade latérale, au rez-de-chaussée, une grande baie munie de châssis en 
aluminium naturel est créée en lieu et place des deux baies existantes (idem projet initial); 
- considérant que lors de la commission de concertation, l’architecte a précisé que cet 
agrandissement de baie n’était pas nécessaire et que serait maintenue la baie actuelle ; 
- considérant qu’en façade avant, les châssis et portes d’entrées en bois en seront remplacés par 
du pvc blanc ; 
- considérant également que la fenêtre du rez-de-chaussée de la travée centrale sera transformée 
en porte ; 
- considérant que cette nouvelle porte servira d’accès principal à l’appartement 14b tandis que 
l’autre porte servira d’accès à l’appartement 14c; 
- considérant en effet que les deux portes d’entrées disposées l’une à côté de l’autre et de surcroit 
en pvc ne respectent pas la composition de la façade ; 
- considérant que cette composition altère la typologie de la façade avant ; 
- considérant qu’en façade arrière, de grandes baies sont ouvertes au rez-de-chaussée afin d’offrir 
une superficie éclairante nette conforme au RRU ; 
- considérant que le projet modifié prévoit de nettes améliorations ; 
- considérant néanmoins qu’en ce qui concerne les appartement 14b et 14c les aménagements 
proposés ne sont pas qualitatifs au rez-de-chaussée ; 
- considérant en effet que le double hall d’entrée et les deux portes réunies dans la travée centrale 
diminue la superficie de l’appartement 14b ; 
- considérant que l’accès au bien, en surplomb par rapport à la voirie se fait via un escalier ; 
- considérant que cet escalier est recouvert d’un carrelage noir ; 
- considérant qu’en l’état celui-ci est peu praticable et qu’il y a lieu de le réparer ; 
  
En conclusion : 
- considérant que cette maison occupe un lieu pittoresque et stratégique dans l’ancien village, à 
l’articulation des anciennes constructions rurales, implantées en léger retrait, avec des habitations 
plus récentes réalisées à partir de la fin du XIXe siècle à front de rue ; 
- considérant que le bâtiment se trouve à la limite du périmètre de classement du site de l’Église 
Ste-Elisabeth et ses abords ; 
- considérant que cette maison, inscrite à l’inventaire du patrimoine architectural s’inscrit au cœur 
de l’ancien village de Haren, et lui confère une valeur d’accompagnement au sein du quartier 
ancien. 
- considérant que ses interventions en façades dénaturent la composition architecturale et 
patrimoniale d’origine du bien ; 

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: 15/02/2023 
 

 

 

 

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

 

- considérant qu’il a lieu de respecter au mieux l’esthétique de la façade d’origine ; 
- considérant que les matériaux utilisés comme l’aluminium et le pvc ne sont pas en cohérence 
avec la typologie du bien ; 
- considérant qu’il y aurait lieu de préserver la lecture de la façade avant et de maintenir les baies 
existantes ; 
- 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 :  
- Limiter les interventions (baies) en façade avant et en façade latérale ; 
- Réaménager le dispositif d’accès des logements 14b et 14c ; 
- Conserver les accès d’origine ; 
- Prévoir des menuiseries en bois ; 
  
En application de l’article 191 ou de l’article 126/1, des plans modifiés conformément aux 
conditions émises ci-dessus devront être soumis à l’approbation du Collège des 
Bourgmestre et Echevins. 
  
Moyennant les adaptations indiquées, les dérogations au RRU titre I art 4, art 6, art 12 et 
titre II art 3 sont accordées pour les motifs évoqués ci-dessus. 
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6 

 
DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: B2784/2022 (PFU) 
 
Adresse / Adres: 
 Tunnel Belliard  1040 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Service Public Régional Bruxelles - Bruxelles Mobilité - DIVERS 
(Vanderheyden)   
 
Objet / Betreft: Rénover les tunnels Belliard et Loi afin de les rendre conformes à l'Ordonnance 
Tunnels de la Région, en termes de sécurité. 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 28/12/2022 - 26/01/2023 
 
Réactions / Reacties: 3 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme –– Direction régionale des 
Monuments et Sites – Commune de Schaerbeek: 
  
Contexte  
- considérant que le périmètre de la demande se situe en espace structurant, en zone d’intérêt 
culturelles historiques d’esthétique et d’embellissement, jouxtant une zone administrative et une 
zone de forme mixité au plan régional d’affectation du sol arrêté par arrêté du gouvernement du 3 
mai 2001 ; 
- considérant que la demande se situe dans les zones de protections des biens classés suivants : 
 

- Site du parc du cinquantenaire par arrêté du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale du 10/05/2004 ; 

- Maison Art nouveau (80 avenue Michel-Ange, 1000 BXL)  par arrêté du 
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 05/07/2007 ; 

- considérant que la demande se situe en zone de voirie au Plan Particulier d’Affectation du Sol 
(PPAS N° 41/25-26 :) approuvé par arrêté du gouvernement du 29/10/1992, délimitée par 
l’immeubles SIS a front de la rue de la Loi n°209 à 213, de l’avenue d’Auderghem n°1 à 11 et de la 
rue Breydel n°50 à 54; 
- considérant que la demande se situe en zone de voirie au Plan Particulier d’Affectation du Sol 
(PPA N° 41-31/32:) approuvé par arrêté du gouvernement du 17/01/1964 , délimitée par la rue de 
la Loi, les avenues de Kortenberg et de la joyeuse entrée ; 
- considérant que la demande se situe en zone de voirie au Plan Particulier d’Affectation du Sol 
(PPA n° 06-01 "ARCHIMEDE:) approuvé par arrêté du gouvernement du 16/06/2011 ; 
- considérant que la demande se situe en zone de voirie au Plan Particulier d’Affectation du Sol 
(PPA n° 60-13 Quartier du Résidence Palace) approuvé par arrêté du gouvernement du 
30/04/2003 ; 
- considérant que la demande se situe en zone de voirie au Plan Particulier d’Affectation du Sol 
(PPAS Belliard-Etterbeek approuvé par arrêté du gouvernement du 18/02/2016 ; 
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- considérant que la demande se situe en noyau d'identité locale sur la carte n°4 « espace public 
et rénovation urbaine » ; qu’en continuité verte et zone prioritaire de verdoiement à la carte 3 « 
Maillage vert et bleu/ maillage vert » ; qu’en itinéraire cyclable régional (ICR) à la carte 7 « réseau 
cyclable » ; qu’en corridor de mobilité à la carte 6 « réseaux structurants de mobilité » au plan 
régional de développement durable PRDD ; 
  
Objet  
La demande vise la rénovation esthétique et structurelle des tunnels, à savoir : 

- La réfection des ouvrages et surfaces intérieures des tunnels Belliard et Loi-2 ; 
- La réfection de l’étanchéité à hauteur des joints qui sont reprises depuis la 

surface ; 
- La création de trois nouvelles issues de secours depuis la surface : une Rue 

Véronèse, une à l’angle de la cité ouvrière Linthout et de l’avenue Roodebeek et 
une dernière Rue de la Loi. 

- La rénovation des trémies d’entrée dans la rue Belliard et à l’avenue de la 
Joyeuse Entrée ; 

NB : Les trémies d’entrée et de sortie du tunnel Loi-2, comprises dans le parc du Cinquantenaire, 
ne sont pas comprises dans le projet ; 
  
Procédure  
- considérant que la demande a été soumise à une enquête publique pour le motif suivant : 

- En application de la prescription 25.1. du P.R.A.S : Création ou modification 
devoiries et d'itinéraires de transport en commun ; 

- En application de la prescription 0.3. du P.R.A.S : Actes et travaux dans les 
zones d'EV (sauf code forestier) ; 

- En application de l’art. 175/20 du CoBAT : Rapport d'incidences – 
enquêtepublique de 30 jours. 

- considérant que 3 réclamations nous sont parvenues en cours d’enquêtes organisées 
simultanément à la ville de Bruxelles et à la commune de Schaerbeek du 20/12/2022 au 
18/01/2023 ; que les arguments concernent principalement : 

- Absence de réduction et/ou d’une meilleure intégration des trémies . 
- Absence d’intégration du tunnel du cinquantenaire dans le cadre de cette 

rénovation. 
- Etude concernant la mobilité incertaine et pistes de solution incomplète/non 

vérifiées 
- incertitude sur la fiabilité des comptages. 
- Inefficacité des hypothèses de report du trafic du rapport sur plusieurs itinéraires 

ou sur d’autres modes de transport. 
- Inquiétude sur la durée de fermeture des tunnels et de l’impact sur la mobilité. 
- Proposition de fermeture des axes perpendiculaires à la déviation 6 (à savoir 

Chaussée d’Etterbeek, Rue Froissart, Avenue d’Auderghem) fluidifier le trafic 
pendant le chantier. 

- Inquiétude sur l’absence de traitement de l’air des rejets. 
- Interrogation sur la pertinence de réouverture des trémies au niveau de l'avenue 

de la Joyeuse Entrée. 
- Inquiétude sur le risque de confrontation entre le flux de voitures venant de 

l'Avenue d'Auderghem et les cyclistes venant de l'Avenue des Nerviens à 
l’ouverture de la trémie avenue de la Joyeuse Entrée. 

- Questionnement sur le choix des gardes corps et leur abaissement au bout de la 
rampe d’accès du tunnel Belliard. 

- Interrogation sur la requalification de l’avenue de la Joyeuse entrée et sur la 
sécurité des modes doux. 

- vu l’avis favorable sous condition de SIAMU daté du 10/11/2022 et portant la référence 
T.2022.1013/1 ; 
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- vu l’avis favorable sous conditions de la CRMS du 18/11/2022 portant la référence 
BXL30042_BXL30004699_PUN ; 
- vu l’avis favorable de VIVAQUA du 25/11/2022 portant la référence IN1354417 ; 
- vu l’avis favorable sous conditions du service mobilité de la ville de Bruxelles du 14/02/2023 ; 
- vu l’avis favorable sous conditions de la cellule topographie & expertise de la Ville de Bruxelles 
du 15/12/2022 portant la référence 22B2784 ; 
  
Situation existante  
- considérant que les tunnels « Belliard » et « Loi-2 » sont situés au sein des communes de 
Bruxelles-Ville et Schaerbeek ; au cœur du quartier européen, également dénommé « Quartier 
Léopold » ; que les deux tunnels sont des portes d’entrée et de sortie très importantes pour le 
centre-ville de Bruxelles, et les quartiers de bureaux massivement installés autour des institutions 
européennes (rond-point Schuman) ; 
- considérant que les deux tunnels étudiés s’entrecroisent à hauteur du rond-point Schuman, lieu 
marquant et symbolique de l’identité européenne à Bruxelles et nœud de mobilité très important ; 
- considérant que le tunnel Belliard (sortie de ville) est principalement situé sous l’avenue 
Cortenbergh ; que son point d’entrée sur la rue Belliard (près du parc Léopold) est connecté à la « 
petite ceinture » et débouche soit sur la E40 en direction de Liège soit sur l’avenue de Tervueren ; 
que son orientation de sortie est vers le nord-est et le sud-est ; 
- considérant que le tunnel Loi-2 (entrée de ville), débute à partir du parc du Cinquantenaire et la 
trémie sur l’avenue de la Joyeuse Entrée ; qu’il rejoint la surface au niveau de la rue de la Loi et 
débouche sur la petite ceinture ; 
- considérant que les rampes situées dans l’avenue de la Joyeuse Entrée sont au nombre de 3 ; 
une sortie et une entrée pour le tunnel Belliard et une entrée pour le tunnel Loi-2 ; 
- considérant que le tunnel Belliard, d’une longueur de 2026 m, est plutôt sinueux avec de 
nombreux changement de direction et mène à l'autoroute E40 « Bruxelles-Liège » (à l'est) depuis 
le centre de Bruxelles ; 
- considérant que le tunnel Loi-2, d’une longueur de 432 m, est relativement rectiligne ; qu’il 
démarre parallèlement à la trémie Kennedy du tunnel Belliard au milieu du parc du Cinquantenaire 
et se dirige vers le centre de Bruxelles ; 
- considérant que les nombreux tunnels de la Région de Bruxelles-Capitale sont, pour la plupart, 
non seulement vétustes mais aussi caractérisés par différentes installations techniques dont les 
insuffisances fonctionnelles n’offrent pas toutes les garanties nécessaires à la bonnesécurité des 
usagers ; 
- considérant que le Service Public Régional de Bruxelles a décidé de rénover ces tunnels dont 
certains prioritairement, comme c’est le cas des tunnels « Belliard et Loi-2 », afin de les rendre 
conformes à l’Ordonnance Tunnels de la Région, en termes de sécurité, notamment en cas 
d’incendie ou de tout autre incident majeur ; 
- considérant que le tunnel Belliard dispose déjà de huit issues de secours7 espacées de 76 m à 
390 m ; que trois sont localisées sous le tronçon avant le rond-point Schuman, quatre débouchent 
à l’avenue de Cortenbergh et la dernière à l’avenue de Roodebeek ; 
- considérant que le tunnel Loi-2 n’est équipé d’aucune issue de secours ; 
Situation projetée 
- considérant que la rénovation des tunnels se limite aux ouvrages et surfaces intérieures des 
tunnels Belliard et Loi-2, à l’exception : 

- des parties d’étanchéité à hauteur des joints qui sont reprises depuis la surface, 
- de la création de nouvelles issues de secours depuis la surface ; 

- considérant que le projet ne prévoit pas d’interventions depuis les tunnels voisins (Tram, Reyers, 
SNCB, STIB) et depuis les zones des parkings Juste Lipse et Berlaymont ; 
- considérant que les trémies d’entrée dans la rue Belliard et l’avenue de la Joyeuse Entrée sont 
comprises dans le projet de rénovation ; que les trémies d’entrée et de sortie du tunnel Loi-2 ne 
sont pas comprises dans le projet ; 
- considérant que les travaux tels que décrits dans le projet n’auront incidence sur le statut, la 
circulation, le gabarit et le profil en long des tunnels Belliard et Loi-2 ; 
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- considérant que les travaux de rénovation lourde des tunnels Belliard et Loi-2 qui permettront de 
satisfaire à la réglementation en vigueur, concernent notamment les points suivants : 

- Le traitement des désordres au niveau de la structure des tunnels (génie civil), 
- La réfection complète des trottoirs (abaissement et élargissement), 
- La modification des issues de secours (création de sas, protection au feu, 

ajoutd'équipements de secours) et la création de quatre nouvelles issues de 
secours donttrois qui sont à prévoir dans des nouveaux ouvrages avec une 
connexion en surface, 

- La construction des ouvrages GC de ces trois nouvelles issues de secours fait 
partiedu projet de rénovation lourde, 

- La réfection de l'ensemble des éléments de protection au feu (parements des 
piédroits,revêtement des plafonds, portes), 

- La réfection de la chaussée, 
- La réfection du système d'assainissement et de pompage, 
- La réfection des niches de secours (agrandissement autant que possible, 

changementdes équipements de secours, démontage des cabines), 
- Le remplacement de l'ensemble des équipements dans l'espace circulé (jet-

boosters,capteurs de ventilation sanitaire, éclairage, radio, détection incendie, 
vidéosurveillance, téléphones de secours, systèmes de fermeture par barrières, 
panneaux à messages variables, bacs croix-flèches, signalétiques de sécurité), 

- Le remplacement des installations HT, des transformateurs, des Tableaux 
GénérauxBasse Tension (TGBT), des installations BT dans les locaux 
techniques, 

- La rénovation des usines de ventilation (changement des machines de 
ventilation,redimensionnement), 

- La mise en place d'armoires électriques divisionnaires dans chacune des issues 
desecours, sur lesquelles seront raccordés une partie des équipements en 
tunnel, 

- Le remplacement de l'ensemble des câbles et des chemins de câbles (espace 
circulé,galerie technique, caniveaux sous trottoir, caves à câbles, locaux 
techniques), 

- La mise à niveau du système de ventilation et de climatisation dans les locaux 
BT, 

  
Les trémies : 
- considérant que le projet prévoit de rénover les trémies d’accès des tunnels Loi-2 et Belliard 
(entrée et sortie situées avenue de la Joyeuse Entrée) ; qu’il est prévu de les recouvrir de 
panneaux acoustiques et d’un bardage métallique de teinte foncée ; que ces panneaux 
acoustiques seront composés de laine minérale ; matériau absorbant, d’une épaisseur de 50mm ; 
Rampe d’accès tunnel Belliard : 
- considérant que les travaux de rénovation lourde du tunnel Belliard prévoient une reprise 
complète de la rampe d’accès située rue Belliard ; 
- considérant que le projet prévoit l’intégration des trémies dans l’environnement urbaindont elles 
font partie ; que d’un point de vue fonctionnel, le parement intérieur des trémies a un rôle dans la 
régulation acoustique et les murets ou garde-corps servent à prévenir les risques de chutes dans 
ces grandes failles ; 
- considérant que le choix des garde-corps est dans le but d’éviter les tags et de faciliter l’entretien 
; que les murets sont démolis et remplacés par un garde-corps en acier inoxydable, sur mesure, 
composée d’éléments verticaux de hauteurs variables (sa hauteur minimale est de 120cm) ; 
- considérant que le projet prévoit que la balustrade est éclairée de manière indirecte par des 
spots intégrés à sa base métallique ; que le muret de soutènement sur lequel elle repose est 
recouvert d’un parement en pierre bleue ; 
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- considérant qu’à l’extrémité de la trémie, le projet prévoit de remplacer le muret en forme d’arc et 
le petit jardinet par un balustrade métallique forme une « courbe » ; de créer un banc en pierre 
bleue longeant la promenade piétonne reliant la place Jean Rey au parc Léopold. Derrière le banc, 
une marche de 50cm de haut recouverte de dalles en pierre bleue fait office de dossier ; 
Rampes Joyeuse Entrée 
- considérant que le projet prévoit de revoir les aspects architecturaux de ces rampes ; qu’afin de 
mettre en place ces modifications et installer les nouveaux éléments (garde-corps, éclairages, 
bardage, …), des adaptations des éléments de génie civil sont prévues afin de supporter les 
nouveaux garde-corps, du nouveau béton doit être mis en place. Cela concerne les côtés 
extérieurs des trémies ainsi que la partie centrale entre les 2 rampes (sortie et entrée) pour le 
tunnel Belliard ; 
- considérant que d’un point de vue urbanistique, le projet prévoit d’intégrer les trémies dans 
l’environnement urbain dont elles font partie ; que d’un point de vue fonctionnel, le parement 
intérieur des trémies a un rôle dans la régulation acoustique et les murets ou garde-corps servent 
à prévenir les chutes dans ces grandes failles ; 
- considérant que le projet prévoit le même type de garde-corps dans un soucis d’écho 
contemporain des clôtures en ferronneries posées sur un soubassement en pierre bleue qui 
encadrent le parc du Cinquantenaire ; le but est que les garde-corps permettent de rétablir le 
contact visuel entre les deux côtés de la rue et d’améliorer le confort des piétons qui longent la 
trémie sur le trottoir entre le garde-corps et le parc ; 
- considérant que le long des voiries longeant la trémie, une bordure chasse-roues et un trottoir 
seront prévus de manière à protéger les garde-corps ; 
Les issues de secours 
- considérant que le projet prévoit de construire 4 nouvelles issues de secours, car la distance 
entre certaines issues existantes est trop grande et ne correspond plus aux normes de sécurité en 
vigueur à l’heure actuelle ; 
- considérant que les nouvelles issues de secours IS 10, 11 et 12 auront un accès en surface ; que 
L’IS 09 n’en disposera pas ; qu’elle permettra néanmoins de rejoindre le chemin d’évacuation vers 
l’issue de secours existante n°04 ; 
- considérant que les huit issues de secours existantes seront toutes rénovées ; qu’à la suite de ce 
réaménagement, elles seront constituées des éléments suivants : 

- Porte coupe-feu dans le plan des panneaux de finition du tunnel, 
- Sas pouvant être mis en surpression par un système de ventilation, 
- Zone d'attente pour utilisateur de fauteuil roulant (1m²), et le tout sera accessible 

depuis la voirie du tunnel avec une pente de maximum 5%, 
- considérant que le projet propose de localiser les quatre nouvelles issues de secours comme 
suit : 

- IS 09 : Uniquement en tunnel car sans accès direct sur la surface. Elle est située dans 
le tronçon de l’avenue Cortenbergh entre le rond-point Schuman et la rue de Stevin. 

- IS 10 : à l’angle du carrefour de l’avenue de Cortenbergh avec la rue Véronèse. 
- IS 11 : à l’angle du carrefour de l’avenue de Roodebeek avec la cité ouvrière 

deLinthout. 
- IS 12 : le long de la rue de la Loi, côté sud, à mi-distance entre le rond-point 

Schumanet le carrefour avec l’avenue de la Joyeuse Entrée. 
  
IS 10 
- considérant que les dimensions de l’enveloppe extérieure des volumes construits (murs en 
fouilles blindées, dalles, radier et dalle de toiture inclus) sont prévues d’une longueur de ± 13 m et 
d’une largeur de 5,20 m ; qu’au droit de cette future issue, un vide technique sépare le tunnel 
Belliard du tunnel de la SNCB de la jonction Nord-Midi ; 
- considérant que le projet prévoit une empreinte au sol de la trappe débouchant à l’extérieur est 
de 5,85 m sur 2,35 m, nécessitant une réfection locale de la voirie ; que pour ce faire, le trottoir 
(côté impair), d’une largeur actuelle de 2,56 m, est élargi à 6,20 m et la chaussée de la rue 
Véronèse est réduite à 3,50 m entre bordures enterrées ; 
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- considérant que la trappe de secours est protégée par des potelets afin d’y empêcher le 
stationnement ; que les potelets sont installés de manière à ne pas gêner la circulation des 
piétons, en dehors du cheminement continu des piétons et avec un libre passage de 2m (min) ; 
  
IS11 
- considérant que le projet prévoit une construction enterrée moins profonde pour cette issue de 
secours car le tunnel Belliard est faiblement enterré à cet endroit ; qu’un vide technique le sépare 
du tunnel Reyers qui lui est sous-jacent ; disposées transversalement par rapport au tunnel, les 
dimensions extérieures (murs en fouilles blindées, dalles, radier et dalle de toiture inclus) sont 
prévus avec une longueur de ± 12,45 m et d’une largeur de 5,20 m ; 
- considérant que la trappe qui débouche à l’extérieur a sur la rive sud-est de la voirie, une 
empreinte au sol dont les dimensions sont de 5,85 m sur 2,35 m ; que la réfection de voirie 
consiste en un élargissement du trottoir actuel d’une largeur de 3,50 m à 5,18 m et a un 
rétrécissement de la chaussée à ± 3,50 m ; 
- considérant que le nouvel aménagement impose la perte de 4 emplacements de stationnement 
dans l’impasse (2 de chaque côté) et de 2 emplacements de stationnement le long de l’avenue de 
Roodebeek (1 de chaque côté) ; 
- considérant que le projet prévoit pour des raisons techniques l’abattage d’un platane qui se 
trouve au droit de la sortie de secours ; les travaux de génie civil occasionneront 
malheureusement des dégâts irréversibles et fatals à l’enracinement du platane ; 
- considérant qu’afin de le remplacer, il est donc proposé de convertir la place de stationnement 
contiguë au carrefour en zone de pleine terre permettant l’infiltration des eaux pluviales (mélange 
terrepierres) ;  et de remplacés par des platanes d’Orient ‘Minaret’ (Platanus orientalis‘Minaret’) de 
dimensions 30/35 dont le port est colonnaire ; que le projet prévoit d’accompagner les arbres de 
plantations arbustives basses (< 1 m adulte), d’espèces résistantes à la sécheresse induite par le 
mélange terre-pierres ; 
 
IS12 
- considérant qu’à cet endroit, le tunnel Belliard prend place juste au-dessus du tunnel Loi-2 – lui-
même au-dessus du tunnel du métro ; que de manière à offrir au même endroit une issue 
commune aux deux tunnels, le volume de la construction est particulièrement profond, de l’ordre 
de 11 m ; 
- considérant que la trappe débouchant à l’extérieur sur la rive méridionale de la voirie, dans la 
zone réservée au trottoir a une empreinte au sol dont les dimensions sont de 5,85 m sur 2,35 m ; 
que la réfection de voirie consiste en une adaptation fondamentale avec un piétonnier central sur 
l’esplanade et une voirie pour desserte locale le long des bâtiments ; 
- considérant que l’issue de secours est projetée dans le périmètre du futur réaménagement de la 
rue de la Loi ; 
- considérant que différentes interventions en surface sont prévues dans le projets à hauteur de la 
place Jamblinne de Meux ; que celles-ci se situent à hauteur des numéros 1, 10 et 14, ainsi qu’au 
début de l’avenue de Roodebeek, au numéro 15 ; 
- considérant que la zone d’intervention en surface se trouve au niveau du monument 
commémoratif de Robert Schuman ; que les travaux nécessiteront l’enlèvement de la végétation 
présente autour du buste ; et que le projet prévoit de restaurer à l’identique après travaux 
l’aménagement paysager ;- considérant que le projet propose de placer 9 bacs à arbre qui seront 
mis en place, 4 (trémie Belliard) + 5 (trémie Joyeuse Entrée) que le choix de l’essence est l’Orme 
de Sibérie (Zelkova serrata) ; que des géraniums (Geranium macrorrhizum) seront plantées au 
pied des arbres, comme couvre-sol ; 
- considérant que le projet prévoit d’abattre les arbres suivants se trouvent sur l’aire d’intervention 
en surface : 

- Au niveau du numéro 10, un tilleul à grandes feuilles devra être abattu, 
- Avenue de Roodebeek, au droit des numéros 131 et 149, abbatage d’un platane, 
- Au niveau du numéro 14, l’aire d’intervention regroupe deux arbres qui devront 

être abattus ; 
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- considérant que le projet prévoit qu’au niveau des zones où les arbres doivent être abattus, 
autant d’arbres seront replantés après les travaux ;  
- considérant qu’au niveau de l’issue de secours numéro 8, un nouveau puit d’aération (prise d’air) 
sera creusé le long de la trappe et l’issue de secours en elle-même sera agrandie en souterrain 
(au niveau du sas avec le tunnel) sans avoir d’impact définitif en surface ;   
- considérant qu’en terme de mobilité le profil en travers ne sera pas remanié ; et les bandes de 
circulation actuelles resteront d’actualité après la rénovation ; 
- considérant que le projet prévoit d’abaisser les trottoirs à une hauteur de +25cm par rapport à la 
voirie ; que le profil chasse-roues existant sera remplacé par une bordure de trottoirs classique ; 
qu’au droit des issues de secours, le trottoir sera abaissé au niveau de la voirie pour permettre 
l’accessibilité des PMR ; 
- considérant que le revêtement des futurs trottoir sont prévus en béton balayé (la 
situationexistante avec dalles régulières de format 30x30cm ne sera pas reconduite pour des 
raisonsd’entretien et de pérennité) ; 
  
Objectif 
- considérant que l’objectif du projet est de : 

- Rendre les tunnels conforme à l’Ordonnance Tunnels de la Région2, en termes 
de sécurité, notamment en cas d’incendie ou de tout autre incident majeur et de 
rendre les issus de secours accessibles aux PMR. 

- Rendre conforme au Plan Pluriannuel de rénovation de tous les tunnels de la 
Capitale, adopté par le Gouvernement bruxellois à la mi- 2016, document de 
référence portant une vision globale et cohérente des interventions et réalisations 
futures à mener dans les divers tunnels de la Région. 

  
Motivations : 
  
Mobilité :  
- considérant que la phase de rénovation lourde de ces deux tunnels constitue une opportunité 
unique en termes d’investissement pour revoir la mobilité et les capacités de ce complexe de 
tunnels ; qu’il serait tout à fait opportun d’étudier différents scénarios de mobilité de manière 
globale ; 
- considérant que la trémie d’entrée du Tunnel Loi sur l’avenue de la Joyeuse Entrée est 
actuellement fermée depuis l’avenue d’Auderghem, ceci dans le cadre de la phase dite ‘test’ de 
mise à 3 voies de la rue de la Loi et de l’ajout d’une piste cyclable bidirectionnelle ; qu’afin de 
d’amélioration les cheminements des modes actifs le long du Parc du Cinquantenaire ; il y a lieu 
d’analyser et de confirmer la configuration de la rue de la Loi ainsi qu’une confirmation sur le futur 
de la trémie d’entrée du Tunnel Loi dans l’avenue de la Joyeuse Entrée ;  
- considérant la trémie de sortie du tunnel Belliard dans la partie nord de l’avenue de la Joyeuse 
Entrée ; ainsi que la quasi absence d’espace public pour les modes actifs (piétons et cyclistes) le 
long du Parc du Cinquantenaire entre les barrières du Parc et la trémie de tunnel ; 
- considérant qu’en vue de l’accessibilité aisée en surface depuis la rue Belliard vers les avenues 
de la Renaissance et de Cortenbergh, via l’avenue de la Joyeuse Entrée ; il conviendrait 
d’également étudier l’opportunité de condamner la trémie de sortie du Tunnel Belliard sur la partie 
nord de l’avenue de la Joyeuse Entrée ;que cette opportunité devrait être envisagée en fonction 
également du projet de réaménagement du rond-point Schuman et des conséquences en terme 
de mobilité, et ceci afin que l’accessibilité entre le sud et le nord du quartier européen/des Squares 
soit toujours possible ; 
- considérant que s’il est tout à fait acceptable d’améliorer la sécurité dans le complexe de tunnels 
(sorties de secours par exemple) qu’il est peu défendable de faire des investissements très 
importants sans une vision (de mobilité et de l’espace public) à court (maintien à l’identique) ou 
moyen terme (gain de l’espace public ou adaptations de fonctionnement en sous-sol afin d’intégrer 
une nouvelle situation de mobilité) ; 
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- considérant que la présente demande a été soumise à rapport d’incidence en application de la 
rubrique 28 du CoBAT ; qu’il a été déclaré complet en date du 14/11/2022 ; 
- considérant que le rapport d’incidence analyse l’incidence sur la circulation ; qu’il y figure une 
étude relative aux itinéraires de déviations à différentes échelles afin de pallier à la fermeture du 
tunnel Belliard pendant toute la durée du chantier ; que ses résultats découlent d’une note 
stratégique "Analyse de l'impact prospectif sur la mobilité des travaux à programmer" ; 
  
En ce qui concerne l’aménagement en surface : 
- considérant que 3 des 4 nouvelles issus de secours ont une emprise sur l’espace public en 
surface ; qu’elles sont nommées comme suit : IS 10, IS 11et IS12 ; 
- considérant que le projet prévoit de rénover complétement les 8 issues de secours existantes ; 
qu’afin d’évaluer au mieux les repercussions sur l’espace public il y a lieu de préciser en plan les 
aménagements pour l’ensemble des travaux ayant des incidences en surface (issues de secours, 
grilles de ventilation, …) ; 
  
Rue Véronèse_ IS10 : 
- considérant que le projet prévoit la réfection locale de la voirie ; que pour ce faire, le trottoir (côté 
impair), d’une largeur actuelle de 2,56 m, est élargi à 6,20 m et la chaussée de la rue Véronèse 
est réduite à 3,50 m entre bordures enterrées ; qu’il y a lieu de s’assurer que la traversée piétonne 
soit conforme au titre 7 du RRU et au cahier de l’accessibilité piétonne édité par BM, notamment 
en ce qui concerne les dispositifs podotactiles ; 
  
Cité Ouvriére de Linthout_ IS11 : 
- considérant les objectifs du Plan Régional de Mobilité Good move et son principe STOP, ainsi 
que la politique de mobilité et de stationnement qui vise à réduire la pression des voitures et 
libérer davantage d'espace public ainsi que de renforcer le maillage cyclo-piéton et PMR dans le 
quartier ;  
- considérant que l’ICR n°02 passe sur l’avenue Roodebeek jouxtant le périmètre d’intervention ; 
qu’afin de se conformer à ces objectifs et d’encourager les modes actifs, il y a lieu de prévoir des 
arceaux vélos tout en garantissant un cheminement piéton confortable et en respectant le bon 
aménagement des lieux ; 
- considérant que le modèle d'arceau vélo doit se conformer au cahier de l'accessibilité piétonne 
(U renversé avec double barre horizontale pour une meilleure fixation des vélos ; ajout d'une barre 
horizontale supplémentaire (à max. 30 cm du sol) aux premiers et derniers arceaux d'une série 
continue pour une meilleure détection par les personnes malvoyantes) ; 
- considérant que le PRDD et Good Move programment une diminution du stationnement en voirie 
de 25% ; et que le projet prévoit la suppression de 4 places de stationnement dans le périmètre de 
l’intervention ce qui va de le sens de la règlementation en vigueur ; 
- considérant que le projet prévoit le remplacement des sujets prévus à l’abattage ; que pour ce 
faire il est donc proposé de convertir la place de stationnement contiguë au carrefour en zone de 
pleine terre permettant l’infiltration des eaux pluviales (mélange terre pierres); ce qui contribue à la 
déminéralisation de l’espace public ; 
  
Rue de la loi _IS12 
- considérant que le pôle stratégique du quartier européen (PRDD) fait partie des grands projets 
urbains de la région de Bruxelles-Capitale ; qu’un schéma directeur a été établi à cet effet et 
comptabilise 12 programmes urbanistiques ; 
- considérant que dans ce cadre, le rond-point Robert Schuman fait l’objet d’une étude de 
réaménagement visant la transformation du rond-point en zone de rencontre ; que le tronçon 
concerné de la rue de la Loi y est également intégré et a pour objectif d’être transformé en zone 
piétonne ; 
- considérant qu’une coordination est en cours entre le projet de rénovation lourde des tunnels et 
le projet de réaménagement du rond-point Schuman. Pour autant, les aménagements prévus au 
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titre de la rénovation lourde seront adaptés autant que nécessaire aux choix opérés in fine lors du 
réaménagement du rond-point Schuman ; 
- considérant qu’il y a donc lieu de mettre en adéquation la réalisation de l’IS12 avec le statut de la 
voirie (circulation impossible avec présence de potelets) tout en prenant en considération le projet 
final de "ONE Schuman" ; 
  
Rampes d’accès aux trémies : 
- considérant que le PRDD préconise l’amélioration de l’intégration urbaine des ouvrages d’art, 
comme l’habillage des trémies par exemple ; qu’il est dès lors essentiel que les rampes d’accès 
aux tunnels fassent l’objet d’une meilleure intégration esthétique ; que le projet rencontre cette 
volonté ; 
- considérant que l’aménagement prévu à l’extrémité de la trémie sur la place Jean Rey n’est pas 
sécurisant pour les usagers de la place ; qu’il y a lieu de revoir l’aménagement en prévoyant par 
exemple un aménagement paysager afin de mettre à distance la balustrade de la zone d’assise 
(banc); 
- considérant que la réouverture de la trémie d'accès au tunnel Loi 2 risque de provoquer des 
confrontations entre le flux de voitures venant de l'Avenue d'Auderghem et les cyclistes venant de 
l'Avenue des Nerviens et les piétons; que de plus la zone de refuge pour piétons et cyclistes est 
sous dimensionnée par rapport au flux de piétons et de cyclistes qui empruntent ce carrefour ; 
- considérant qu’il y a lieu de garantir la sécurisation des piétons et de l’itinéraire cyclable au 
niveau de l’intersection formée par l’avenue d’Auderghem, l’avenue des Nerviens et l’entrée de la 
trémie ; 
- considérant que la présente demande a fait l’objet d’une demande de permis d’environnement ; 
que ce dernier a été octroyé en date du 22/12/2022 par Bruxelles Environnement ; 
- considérant que le projet prévoit le rejeté de l’air vicié en voirie via les entrées et sorties des 
tunnels que ceci s’effectue à plus de 8 m entre l’ouverture des tunnels et un bâtiment adjacent ou 
des zones de repos/d’arrêt prolongé (banc dans un parc, arrêt de transports en commun,…) ce qui 
est en adéquation avec l’Ordonnance Tunnels de la Région ; 
  
Réfection des joints : 
- considérant que le projet prévoit d’intervenir au niveau du monument commémoratif de Robert 
Schumann ; que les travaux nécessitent l’enlèvement de la végétation présente autour du buste, 
l’extraction du joint endommagé, la mise en place d’un nouveau joint, le remblai et la restitution à 
l’identique de l’aménagement paysager après travaux ; 
- considérant que pour cette intervention au sein du périmètre classé, le projet prévoit la restitution 
à l’identique de l’aménagement paysager ; qu’il y a lieu de veiller à ce que la remise en pristin état 
soit soignée et fait dans les règles de l’art ; 
  
Abattages et replantations : 
- considérant que le projet prévoit l’abattage de 6 arbres qui se trouvent sur le périmètre 
d’intervention et qu’aucune intervention raisonnable autre que leur abattage n’est possible ; 
- considérant l’article 27 de l’ordonnance relative à la conservation de la nature du 1 mars 2012 
chapitre II « il est interdit de procéder à des travaux d'élagage avec des outils motorisés et 
d'abattage d'arbres entre le 1er avril et le 15 août »; 
- considérant qu’afin de restaurer l’aspect paysager déprécié par ces abattages, le projet prévoit 
de replanter autant d’arbres après les travaux que ceux qui seront abattus ; que ceux-ci seront de 
la même espèce ; 
- considérant que les arbres à abattre sont disséminés au sein d’alignements de voirie ; qu’il y a 
lieu de préciser l’emplacement des nouvelles plantations ; 
- considérant l’importance de promouvoir la biodiversité en ville ; 
- considérant que le projet prévoit la plantation de 9 nouveaux arbres ; que les nouvelles 
plantations devront s’inspirer de la liste des espèces locales et non envahissantes dressée par 
Bruxelles Environnement ; 
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- considérant qu’il y a lieu d’effectuer les nouvelles plantations prévues à l’aide d’arbres d’un 
gabarit suffisant, en période adéquate et dans un délai raisonnable ; 
- considération qu’une attention particulière doit être portée aux fosses de plantations lors des 
replantations ; que ces dernières doivent se conformer au Titre VII du RRU en ce qui concerne le 
dimensionnement des fosses de plantations ; 
- considérant qu’aucun obstacle visuel n’est pas autorisé dans la zone de 5m au-delà des 
traversées piétonnes dans le sens de la circulation, conformément à l’article 5 §2 du titre 7 du 
RRU ; que des lors il y a lieu d’être attentif aux essences d’arbres projetées (par exemple prévoir 
des arbres avec des couronnes assez hautes) ; et de ne pas planter d’arbustes au pied des arbres 
afin d’éviter les masques de visibilité ; 
  
En ce qui concerne les trémies et les issues de secours :  
- considérant que le principe de construction des issus de secours a été validé le 04/03/2020 par 
le SIAMU dans le cadre des réunions BM/SIAMU et par l’Agent de Sécurité Tunnels (AST) le 
09/04/2020 ; 
- considérant qu’il y a lieu de respecter les conditions émises par l’avis du SIAMU en ce qui 
concerne les points suivants : 

- La convention de la numérotation doit être adaptée afin que les issues de sorties dans 
le tunnel Belliard suivent l’ordre logique. Les numéros doivent être affichés dans le 
tunnel, dans la sortie de secours et en surface (avec un panneau comme pour le 
tunnel Porte de Hal) et le numéro sur la trappe de secours ; 

- Dans la sortie de secours, les données suivantes doivent être affichées sur la porte 
qui donne accès au tunnel : 

- Indication des deux direction « E40 » ou « Montgomery » et Schumann » avec deux 
flèches, 

- Indication des distances vers la sortie suivante à gauche et à droite, 
- Indication des distances vers les hydrants à gauche et à droite, 
- L’installation de désenfumage doit être capable d’assurer une vitesse du courant d’air 

de 3 m/s pour un incendie de dimensionnement de 15MW, Si le conserveur veut 
réduire cela à 2.5 m/s, une analyse des risques doit être présentée et approuvée par 
le SIAMU ; 

- Les issues de secours sont conçues pour faire des évacuations avec des brancards. 
Des essais doivent être faits dans les différentes sorties de secours afin de déterminer 
la capacité d’évacuation par le service incendie. Les installations devrons être mises à 
disposition pour effectuer ces essais ; 

- Les entrées d’eau pour l’installation « d’eau morte » dans les issues de secours 
doivent être indiquées ; 

- Le système synoptique doit être mis à jour : 
- Les nouvelles issues de secours et les nouveaux numéros, 
- Les adresses qui correspondent aux issues de secours, 
- Les cheminées du tunnel qui sont intégrées dans les bâtiments, 

- considérant que le projet propose des zones de refuge au niveau des nouvelles issus de secours 
de 1m² que ce dimensionnement est trop étroit pour accueillir un fauteuil roulant ; qu’il y a lieu de 
prévoir au moins 90cm*150cm conformément au règlement régional d’urbanisme ;   
- considérant que le projet ne prévoit pas d’alternatives PMR pour les personnes ayant une 
mobilité difficile en compensation à la circulation verticale ; qu’afin de remédier à ce manque il y a 
lieu de prévoir une ligne fixe permettant à la personne de se localiser auprès des secours ; et de 
prévoir un dispositif tel qu’une chaise d’évacuation assistée pour permettre aux personnes 
accompagnées d’être plus facilement évacuées ; 
- considérant que les escaliers tels que projetés au niveau des issues de secours ne présentent 
pas de sécurisation pour les personnes aveugles et malvoyantes ; qu’il y a lieu de les conformer 
au règlement régional d’urbanisme en s’assurant que : 

- Les marches soient antidérapantes et d’une hauteur maximale de 18 cm, 
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- Un changement de couleur contrasté, permettant d’identifier aisément la première 
et la dernière marche, en ce compris aux franchissements de paliers, 

- Chaque escalier est équipé, de chaque côté, d’une main courante double et 
continue, 

- Les lisses soient situées à une hauteur de 65 cm et 90 cm par rapport aux nez 
des marches et 75 cm et 100 cm par rapport au niveau des paliers, 

- Au sommet de chaque volée d’escalier, à 0,50 m de la première marche, un 
revêtement au sol de 0,60 m est installé en léger relief pour l’éveil à la vigilance 
des personnes handicapées de la vue. 

  
Général 
- considérant qu’il y a lieu de démontrer que le projet introduit n’est pas incompatible avec la 
fermeture éventuelle de la trémie du tunnel Loi sur l’avenue de la Joyeuse Entrée et de la trémie 
de sortie du tunnel Belliard dans la partie nord de l’avenue de la Joyeuse Entrée ; 
- considérant qu’il y a lieu de se coordonner avec Vivaqua pour ce qui est des conditions émises 
dans son avis notamment en ce qui concerne le projet et/ou chantier à l’étude dans la zone du 
projet sous la référence : VIVAQUA _4617 ; 
- considérant qu’il y a lieu de prévenir la Ville de Bruxelles du début et de la durée de ces travaux ; 
- considérant qu’il sera nécessaire de se coordonner avec l'hyper-coordinateur (Thomas Souffland 
thomas.souffland@arcadis.com- 0486 93 20 13) ; 
- considérant que certaines réclamations sont hors périmètre de la demande ; 
  
Avis FAVORABLE, à condition : 
  
En ce qui concerne la Mobilité : 
  
- d’analyser et confirmer la configuration de la rue de la Loi ainsi que le futur de la trémie 
d’entrée du Tunnel Loi sur l’avenue de la Joyeuse Entrée ; 
- d’étudier l’opportunité de condamner la trémie de sortie du Tunnel Belliard sur la partie 
nord de l’avenue de la Joyeuse Entrée ; 
- d’envisager les différents scenarios en fonction du projet de réaménagement du rond-
point Schuman et des conséquences en terme de mobilité ; 
  
En ce qui concerne l’aménagement en surface : 
  
- de préciser en plan les aménagements pour l’ensemble des travaux ayant des incidences 
en surface (issues de secours, grilles de ventilation, …) ; 
  
Rue Véronèse_IS10 : 
  
- de s’assurer que la traversée piétonne soit conforme au titre 7 du RRU et au cahier de 
l’accessibilité piétonne édité par BM, notamment en ce qui concerne les dispositifs 
podotactiles ; 
  
Cité Ouvrière de Linthout_IS11 : 
  
- de se conformer au RRU (Titre VII) en ce qui concerne le dimensionnement des fosses de 
plantations ; 
- de prévoir des arceaux vélos entre les 2 bacs de plantation projetés tout en respectant le 
bon aménagement des lieux ; 
- de prévoir un modèle d’arceaux vélos conforme au cahier de l’accessibilité piétonne édité 
par Bruxelles Mobilité ; 
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Rue de la loi_IS12 : 
- de mettre en adéquation la réalisation de IS12 avec le statut de la voirie (circulation 
impossible avec présence de potelets) tout en prenant en considération le projet final de 
"ONE Schuman" ; 
  
Rampe d’accès tunnel Belliard : 
  
- de revoir l’aménagement à l’extrémité de la trémie sur la place Jean Rey en prévoyant par 
exemple des plantations afin de mettre à distance la balustrade du banc ; 
  
Rampe d’accès avenue de la Joyeuse entrée : 
  
- de garantir la sécurisation des piétons et de l’itinéraire cyclable au niveau de l’intersection 
formée par l’avenue d’Auderghem, l’avenue des Nerviens et l’entrée de la trémie ; 
  
Réfection des joints: 
  
- de veiller à ce que la remise en pristin état de l’aménagement paysager autour du 
monument commémoratif de Robert Schuman soit soignée et fait dans les règles de l’art ; 
  
Abattages et replantations: 
  
- de veillez à ce que les nouvelles plantations soient conformes à la liste des espèces 
locales et non envahissantes dressées par Bruxelles Environnement, tant pour les 
végétations arborées qu’arbustives et herbacées ; 
- de préciser l’emplacement des nouvelles plantations en plan ;  
- de ne pas réaliser les abattage d’arbres durant la période de nidification de la faune 
arboricole, à savoir du 1er avril au 15 août. 
- de ne pas prévoir de plantation d’arbres et d’arbustes dans les 5 m des traversées 
piétonnes ; 
  
En ce qui concerne les trémies et les issues de secours :  
  
- de respecter les conditions émises par l’avis du SIAMU, notamment en ce qui concerne 
les points suivants : 

- La convention de la numérotation doit être adaptée afin que les issues de sorties 
dans le tunnel Belliard suivent l’ordre logique. Les numéros doivent être affichés 
dans le tunnel, dans la sortie de secours et en surface (avec un panneau comme 
pour le tunnel Porte de Hal) et le numéro sur la trappe de secours ; 

- Dans la sortie de secours, les données suivantes doivent être affichées sur la porte 
qui donne accès au tunnel : 

- Indication des deux direction « E40 » ou « Montgomery » et Schumann » avec deux 
flèches, 

- Indication des distances vers la sortie suivante à gauche et à droite, 
- Indication des distances vers les hydrants à gauche et à droite. 
- L’installation de désenfumage doit être capable d’assurer une vitesse du courant 

d’air de 3 m/s pour un incendie de dimensionnement de 15MW, Si le conserveur 
veut réduire cela à 2.5 m/s, une analyse des risques doit être présentée et 
approuvée par le SIAMU ; 

- Les issues de secours sont conçues pour faire des évacuations avec des 
brancards. Des essais doivent être faits dans les différentes sorties de secours afin 
de déterminer la capacité d’évacuation par le service incendie. Les installations 
devrons être mises à disposition pour effectuer ces essais ; 
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- Les entrées d’eau pour l’installation « d’eau morte » dans les issues de secours 
doivent être indiquées ; 

- Le système synoptique doit être mis à jours : 
- Les nouvelles issues de secours et les nouveaux numéros, 
- Les adresses qui correspondent aux issues de secours, 
- Les cheminées du tunnel qui sont intégrées dans les bâtiments. 

- de se conformer au règlement régional d’urbanisme en ce qui concerne les zones de 
refuge ; 
- de compenser la circulation verticale par une alternative PMR ; 
- de prévoir une ligne fixe permettant à la personne de se localiser auprès des secours ; 
- de prévoir un dispositif tel qu’une chaise d’évacuation assistée pour permettre aux 
personnes accompagnées d’être plus facilement évacuées ; 
- de se conformer au règlement régional d’urbanisme en ce qui concerne les escaliers en 
s’assurant que : 

- Les marches soient antidérapantes et d’une hauteur maximale de 18 cm. 
- Un changement de couleur contrasté, permettant d’identifier aisément la première et 

la dernière marche, en ce compris aux franchissements de paliers. 
- Chaque escalier est équipé, de chaque côté, d’une main courante double et 

continue 
- Les lisses soient situées à une hauteur de 65 cm et 90 cm par rapport aux nez des 

marches et 75 cm et 100 cm par rapport au niveau des paliers. 
- Au sommet de chaque volée d’escalier, à 0,50 m de la première marche, un 

revêtement au sol de 0,60 m est installé en léger relief pour l’éveil à la vigilance des 
personnes handicapées de la vue. 

  
Général 
  
- de démontrer que le projet introduit n’est pas incompatible avec la fermeture éventuelle 
de la trémie du tunnel Loi sur l’avenue de la Joyeuse Entrée et de la trémie de sortie du 
tunnel Belliard dans la partie nord de l’avenue de la Joyeuse Entrée ; 
- de se coordonner avec Vivaqua pour ce qui est des conditions émises dans son avis 
notamment en ce qui concerne le projet et/ou chantier à l’étude dans la zone du projet sous 
la référence : VIVAQUA _4617 ; 
- de prévenir la Ville de Bruxelles du début et de la durée de ces travaux ; 
- de se coordonner avec l'hyper-coordinateur (Thomas Souffland - 
thomas.souffland@arcadis.com - 0486 93 20 13) ; 
- de prendre en considération la durée du chantier "ONE Schuman". 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: P2009/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue Philippe de Champagne 15 - 15A  1000 Bruxelles 
 Rue du Midi 159 - 161  1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Muriel Dhanis   
 
Objet / Betreft: d'une part, modifier les devantures du 161 et 159 rue du Midi (mise en conformité); 
et d'autre part, modifier le volume de toiture d’un toit à deux versants vers un toit mansardé avec 
lucarnes afin d’y aménager un logement et une terrasse 
 
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– Direction régionale des Monuments 
et Sites: 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux 
commissions de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS) ; 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.) ; 
- vu le Règlement communal sur les bâtisses (R.B.) ; 
- considérant que le bien est situé en zone d'habitation, en zone d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement, et en liseré de noyau commercial et le long d'un espace 
structurant au PRAS ; 
- considérant que le bien est repris à l’Inventaire du Patrimoine Architectural de la Région de 
Bruxelles-Capitale, et y est décrit comme : « une maison construite en style néoclassique sur les 
plans de l’architecte H.L.F. Partoes de 1850, comportant quatre niveaux dont un en entresol et 
respectivement trois et sept travées sous bâtière, façade enduite et peinte animée par un double 
entablement, fenêtres rectangulaires à encadrement à filets, sur appui saillant repris en cordon 
continu au bel étage, presque carrées à l’étage entresolé et au dernier niveau plus bas, travée 
axiale accentuée par un balcon sur consoles à volute et à muret d’appui, et par une porte-fenêtre 
accostée de pilastres corinthiens sous entablement sommé jadis d’un garde-corps en ferronnerie; 
au-dessus, fenêtre rapetissée à encadrement à crossettes, terminaison classique, rez-de-
chaussée rythmé par des pilastres panneautés en creux prolongés à l’étage entresolé; à l’origine, 
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accès central et vitrines en façade principale; en façade latérale à refends dans le projet, porte 
privée et fenêtres; actuellement partiellement transformé » ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 10/08/2022 ; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier est complet ; 
- considérant que la demande vise à d’une part, modifier les devantures du 161 et 159 rue du Midi 
(mise en conformité) ; et d’autre part, modifier le volume de toiture d’un toit à deux versants vers 
un toit mansardé avec lucarnes afin d’y aménager un logement ; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 19/01/2023 au 02/02/2023 pour le motif suivant : 

- dérogation à l'art.6 du Titre I du RRU (toiture - éléments techniques) ; 
- vu l’absence de réaction à l’enquête publique ; 
- considérant qu’en situation de droit il s’agit d’un immeuble rez-de-chaussée avec 3 étages, sur 
caves, comportant 2 commerces au rez-de-chaussée et 9 unités de logements aux étages ; 
- considérant qu’il existe une toiture à versant sur l’immeuble abritant des combles ; 
- considérant que la demande a pour objet de démolir la toiture à versant existante, et d’en 
proposer une nouvelle, dont le volume est plus important, afin d’y aménager un logement 2 
chambres avec un espace extérieur ; 
- considérant que depuis la rue, le nouveau volume de toiture est présenté comme une toiture 
mansardée ; 
- considérant que pour le profil de toiture rue du Midi, le versant de toiture mansardé dépasse, au 
niveau de la ligne de brisis, le profil de toiture du voisin gauche au n°163 de +/-215cm, qu’il est 
donc en partie plus haut que ce dernier, mais que ce dépassement de profil de toiture, et donc 
rehausse du mur mitoyen, est inférieur à 3m ; 
- considérant que côté intérieur d’ilot, le versant de toiture s’aligne à celui du voisin au n°163 ; 
- considérant que pour le profil de toiture rue Philippe de Champagne, les pans de la toiture 
mansardée reste en retrait du profil du voisin droit au n°13 ; 
- considérant que la ligne de faîte a été reculée, qu’elle se situe plus vers la façade arrière, si bien 
que le nouveau faîte dépasse le voisin droit au niveau de son pan de toiture arrière ; 
- considérant cependant que le dépassement, et donc la rehausse du mur mitoyen, est limité à +/-
105cm, que le versant arrière suit la même pente que celui du voisin droit ; 
- considérant qu’en intérieur d’ilot, une partie du versant de toiture a été découpé afin d’y 
aménager une terrasse extérieure ; 
- considérant que cet aménagement avec son garde-corps dépasse du profil de la toiture, et 
déroge ainsi au R.R.U. Titre I article 6 ; 
- considérant que le garde-corps est prévu en structure légère, que la terrasse projetée est 
conforme au code civil ; 
- considérant qu’un espace extérieur est bienvenu pour un logement 2 chambre ; 
- considérant dès lors, que la dérogation est acceptable ; 
- considérant que le logement est éclairé au moyen de lucarnes de type chien assis, que ces 
lucarnes s’inscrivent dans la continuité des baies des étages inférieurs, sauf pour la lucarne 
éclairant le séjour, que cette lucarne est plus grande et centrée sur 3 baies des étages inférieurs, 
et que cette grande lucarne est moins visible, donnant sur une rue plus étroite ; 
- considérant que ces lucarnes sont finies par un habillage en zinc, que le châssis est prévu en 
aluminium ; 
- considérant qu’aux étages inférieurs la façade et ses menuiseries ne sont pas modifiées, sauf au 
rez-de-chaussée, où les vitrines ont subi quelques modifications ; 
- considérant que certaines vitrines ont été modifiées sans qu’un permis soit délivré ; 
- considérant que les vitrines actuelles sont en bois peint, soit en vert soit en bleu ; 
- considérant cependant qu’une des vitrines est un châssis métallique doré ; 
- considérant qu’il y a lieu d’uniformiser ces châssis ; 
- considérant dès lors, qu’il y a lieu de prévoir, pour le prochain remplacement des châssis, des 
vitrines en bois peint de couleur uniforme pour chacun des commerces ; 
- considérant par ailleurs, que le projet prévoit de réaménager le sous-sol afin d’avoir 10 caves, un 
local poubelles, et un local vélo ; 
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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 : 
  
- prévoir, pour le prochain remplacement des châssis, des vitrines en bois peint de couleur 
uniforme pour chacun des commerces ; 
  
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 I article 6 en ce qui 
concerne les éléments techniques en toiture 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: 15/02/2023 
 

 

 

 

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 

 

8 

 
DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: F416/2019 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue de la Fourche 33 - 35  1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: SMADI - S.A.   
 
Objet / Betreft: remplacer l'ensemble des menuiseries du rez-de-chaussée, remplacer l'unique 
tente solaire par deux tentes solaires distinctes et remplacer les spots en façade (régularisation) 
 
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 – 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.) ; 
- vu le Règlement communal d’urbanisme zoné sur l’expression commerciale dans le périmètre 
Unesco (R.C.U.Z.) ; 
- vu le Règlement communal d’urbanisme (R.C.U.) relatif à la fermeture des vitrines 
commerciales ; 
- considérant que le bien est situé en zones d'habitation, en zone d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement et en liseré de noyau commercial au PRAS ; 
- considérant que le bien est situé dans le périmètre Unesco au R.C.U.Z. ; 
- considérant que la demande vise à remplacer l'ensemble des menuiseries du rez-de-chaussée, 
remplacer l'unique tente solaire par deux tentes solaires distinctes et remplacer les spots en 
façade (régularisation) ; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 19/01/2023 au 02/02/2023 pour les motifs suivants : 
règlement communal d'urbanisme zoné Grand-Place, patrimoine UNESCO Expression 
commerciale (RCUZ Unesco) ; 
- vu l’absence de réaction à l’enquête publique ; 
- considérant que le bien est repris dans la zone de protection autour d’un bien classé ("Maison 
traditionnelle, rue des Bouchers 7) ; 
- vu l’avis de la Commission Royale des Monuments et des Sites (C.R.M.S.) du 09/2/2023 ; 
- considérant que, dans son avis, la Commission Royale des monuments et des sites (CRMS) 
estime que les interventions projetées sont sans incidences négatives sur les perspectives vers et 
depuis les biens classés situés à proximité, et contribuent à requalifier l’intérêt intrinsèque du 
bien ; 
- considérant qu’en date du 15 mai 1987, un permis d’urbanisme a été délivré (réf. 17F/87) et 
porte sur les biens rue de la Fourche 33-35 pour « transformer celui-ci à usage commercial » ; 
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- considérant que ce permis prévoyait la réunification des commerces du n°33 et 35 par l’ouverture 
du mitoyen et les modifications des baies ; 
- considérant que ce permis refusait également l’aménagement du 2ème étage en logement suite 
à l’avis du service incendie qui stipulait que cet étage devait rester inhabité étant donné qu’il 
n’existait aucune entrée particulière isolée du reste de l’établissement ; 
- considérant qu’en octobre 1987 les travaux sont constatés comme terminés par le service 
technique des Travaux Publics et que par conséquent ce permis correspond donc à la dernière 
situation autorisée, et est donc la situation de droit ; 
- considérant que sur base de ce permis, le programme peut être établi comme suit : 
- caves : restaurant (cuisine), 
- rez-de-chaussée : restaurant, 
- 1er étage : restaurant, 
- 2ème étage : / ; 
- considérant qu’en 2006, deux procès-verbaux d’infractions (BR/70/06 et BR/063/09) ont été 
dressés pour les biens sis rue de la Fourche 31-33-35 constatant les infractions suivantes : 
« BR/70/06 : Sans qu’un permis d’urbanisme ait été demandé à cet effet, les baies ont été 
agrandies au niveau du rez-de-chaussée de l’immeuble situé au n° 35, rue de la Fourche et de 
nouveaux châssis, de formes différentes, ont été placés. De plus, une enseigne lumineuse à 
double face a été placée sur la façade, côté rue des Bouchers, au niveau des 1er et 2ème étages, 
avec texte « Coin de Mer », également sans qu’un permis d’urbanisme ait été demandé à cet effet. 
BR/063/09 : Sans qu’un permis d’urbanisme ait été demandé à cet effet : 
- le mur mitoyen entre les maisons avec nos. 31 et 33 a été percé, afin d’agrandir la salle de 
consommation du restaurant vers le rez-de-chaussée commercial au n° 31 ; 
- une nouvelle devanture de style porte accordéon a été placée au n° 33, avec d’autres divisions 
que celle d’origine ; 
- des nouveaux châssis et une nouvelle porte d’entrée ont été placés au rez-de-chaussée du n° 
31, avec suppression des allèges des fenêtres et de l’imposte de la porte d’entrée ; 
- la façade à rue au niveau du rez-de-chaussée des trois maisons a été repeinte en rouge ; 
- une marquise de couleur rouge avec inscription « MOULES FRITES » a été placée devant la 
fenêtre du 1er étage de la maison avec n° 35 ; 
De plus, toutes les infractions constatées dans le procès-verbal dressé le 4 mai 2006 (PV 
BR/70/06) ont été maintenues. » 
- considérant qu’en date du 30 novembre 2018, un nouveau procès- verbal d’infractions (BR 
BR/085/18) a été dressé et constates les infractions suivantes : 
« Les infractions suivantes constatées dans les procès-verbaux BR/70/06 et BR/063/09 ne sont 
plus d’actualité : 
- une enseigne lumineuse à double face a été placée sur la façade, côté rue des Bouchers, au 
niveau des 1er et 2ème étages, avec texte « Coin de Mer ». 
- la façade à rue au niveau du rez-de-chaussée des trois maisons a été repeinte en rouge ; 
- une marquise de couleur rouge avec l’inscription « MOULES FRITES » a été placée devant la 
fenêtre du 1er étage de la maison avec n° 35. 
Les infractions suivantes constatées dans le procès-verbal BR/70/06 sont toujours d’actualité 
(pour les n° 33-35) : 
- les baies ont été agrandies au niveau du rez-de-chaussée de l’immeuble situé au n° 35, rue de la 
Fourche et de nouveaux châssis, de formes différentes, ont été placés (environ 7m²). 
Les infractions suivantes constatées dans le procès-verbal BR/063/09 sont toujours d’actualité 
(pour les n° 33-35) : 
- une nouvelle devanture de style porte accordéon a été placée au n° 33, avec d’autres divisions 
que celle d’origine (environ 15m²) ; 
De plus, de nouvelles infractions ont été constatées : 
- 8 spots sont fixés sur la devanture commerciale des n°33 et 35 ; 
- Une tente solaire est fixée au-dessus de la devanture sur toute la longueur de la façade des n°33 
et 35 (environ 8 m²) ; 
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- Une enseigne lumineuse portant l’inscription « La Esquina de Oro » a été placée au-dessus de la 
devanture du n°33 (environ 4,80 m x 0,5 m) ; 
- La devanture du côté de la rue des Bouchers (n°35) a été agrandie (4 ouvrants au lieu de 3 
prévus au permis de 1987) (environ 7,5 m²) » ; 
- considérant que la demande actuelle ne porte que sur le rez-de-chaussée ; 
- considérant toutefois qu’il apparaît que les châssis des étages ne correspondent pas au permis 
délivré en 1987 (les divisions et les profils ont été modifiées) ; 
- considérant dès lors qu’il s’agit également d’une infraction et qu’il aura lieu de remplacer les 
châssis existants des étages par des châssis avec un profil et une division apparente 
correspondants mieux aux châssis originaux et à la typologie de l'immeuble ; 
- considérant que la présente demande prévoit de remplacer l’ensemble des menuiseries 
extérieures du rez-de-chaussée par des éléments en bois peints en gris avec allège pleine et 
ouvrants centraux ; 
- considérant que la nouvelle devanture est rehaussée via une imposte vitrée en remplacement du 
panneau opaque existant ; 
- considérant que le projet déroge au R.C.U.Z. art.7§1 (composition de la devanture) en ce que 
l’allège sous le 1er étage, rue de la Fourche n°33 présente une hauteur de 1,65m (max 1,1) ; 
- considérant que le permis de 1987 autorise une allège de 2,30m ; 
- considérant dès lors que le projet améliore la composition de façade ; 
- considérant dès lors que la dérogation au R.C.U.Z. art.7§1 (composition de la devanture) est 
acceptable ; 
- considérant néanmoins qu’il y a lieu de prévoir des trumeaux légèrement plus larges au niveau 
de la devanture du n°33 rue de la Fourche ; 
- considérant que le projet déroge également au R.C.U.Z. art.7§5 en ce qu’il prévoit rue des 
Bouchers une double porte de 1,66m de largeur (max 1,20m, façade 5,36m) et rue de la Fourche 
33 une double porte de 1,92m de largeur (max 1,20m, façade 5,1m) ; 
- considérant que les dérogations ne sont pas acceptables et qu’il y a lieu de limiter l’ouverture de 
l’entrée à 1.20m maximum ; 
- considérant que le projet déroge à l’art.10 (accès distinct aux étages) en ce qu’il ne prévoit pas 
d’accès distinct aux étages alors que le projet présente un développement de façade de 6,69m, un 
surface commerciale de 94,1m² (rez-de-chaussée et 1er étage) et une devanture existante de fait 
sans aspect patrimoniale ; 
- considérant que le projet ne modifie pas la composition de façades du permis de 1987 ; 
- considérant dès lors que la dérogation au R.C.U.Z. art.10 (accès distinct aux étages) est 
acceptable ; 
- considérant que le projet déroge à l’art 1 du RCU relatif à la fermeture des vitrines commerciales 
et à l’art.14 du R.C.U.Z. en ce qu’il ne prévoit pas de fermeture à volet des devantures 
commerciales ; 
- considérant les dérogations sont acceptables pour des raisons esthétiques et/ou techniques et à 
condition de fournir l’engagement relatif à cette absence de volet signé ; 
- considérant que la présente demande prévoit également de démonter et remplacer l’unique tente 
solaire fixée au-dessus de la devanture sur toute la longueur de la façade des n°33 et 35 par deux 
éléments distincts ; 
- considérants que les nouvelles tentes solaires seront composées d’une toile en polyester de 
couleur bleu ; 
- considérant que les deux nouvelles tentes solaires se limitent à la largeur des devantures et 
respectent le rythme parcellaire ; 
- considérant que les tentes solaires sont conformes au R.C.U.Z. ; 
- considérant qu’il y a lieu d’introduire une demande de permis enseigne pour l’enseigne prévue au 
n°33 rue de la Fourche et éventuellement pour les tentes solaires si elles en présentent également 
une ; 
- considérant que le projet déroge au R.C.U.Z. art.25 (éclairage permanent des façade) en ce qu’il 
prévoit de démonter les spots placés en infraction sur les façades et de placer 2 nouveaux spots 
rue des Bouchers et 3 nouveaux spots rue de la Fourche ; 
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- considérant que ces éléments n’excèdent pas 12cm d’épaisseur ; 
- considérant néanmoins que ces spots sont interdits par le R.C.U.Z en dehors d’un plan lumière 
réalisé ou approuvé par les pouvoirs publics et qu’il y a dès lors lieu de ne pas les placer ; 
- considérant de ce qui précède, moyennant les respect des conditions émises ci-dessous, 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 : 

- limiter l’ouverture des entrées à 1.20m maximum ; 
- prévoir des trumeaux plus larges au niveau de la devanture de rez-de-chaussée 

n°33 rue de la Fourche ; 
- supprimer les spots existants en façade et ne pas placer ceux projetés, 
- fournir l’engagement volet signé ou de prévoir des volets ajourés dont le 

caisson à volet et le volet sont placés à l’intérieur de l’immeuble, derrière la 
vitrine (en cas d’impossibilité, ceux-ci devront s’intégrer harmonieusement à la 
façade) conformément à l’art.14 du R.C.U.Z., 

- introduire une demande de permis enseigne pour l’enseigne prévue au n°33 rue 
de la Fourche et éventuellement pour les tentes solaires si elles en présentent 
une également ; 

- remplacer les châssis existants des étages par des châssis avec un profil et une 
division apparente correspondants mieux aux châssis originaux et à la 
typologie de l'immeuble ou introduire une demande pour mettre en conformité 
la situation existante de fait ; 

  
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.C.U.Z. art.7§1 (composition de 
la devanture), art.10 (accès distinct aux étages), art.14 et à l’art 1 du RCU relatif à la 
fermeture des vitrines commerciales sont accordées pour les motifs évoqués ci-dessus. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: M45/2023 (PFU) 
 
Adresse / Adres: 
 Square Marie-Louise 78  1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: ENERGY & REAL ESTATE INVESTMENT ADVISORY SERVICES 
(ERIAS) - S.A. (Etienne BERTIER)   
 
Objet / Betreft: Rénover l'intérieur d'une maison unifamiliale, avec ajout d'ascenseur et un 
remplacement des installations techniques. 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: / 
 
Réactions / Reacties: / 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme– Direction régionale des Monuments 
et Sites: 
  
Situation PRAS 
- attendu que le bien se situe en zone à prédominance résidentielle, en zone d’intérêt culturel, 
historique et d’embellissement (ZICHEE), le long d’un espace structurant du Plan Régional 
d’Affectation du Sol (PRAS) arrêté par arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 ; 
Situation PRDD 
- attendu que le bien se situe en ZICHEE, en zone prioritaire de verdoiement, le long d’un itinéraire 
cyclable régional (ICR) et d’un RER vélo  du Plan Régional de Développement Durable (PRDD) 
arrêté par arrêté du Gouvernement du 12/07/2018 ; 
 Situation PPAS 
- attendu que le bien se situe dans les limites du plan particulier d’affectation du sol dénommé 
PPAS n°06-03 "Saint Quentin" arrêté par arrêté du Gouvernement du 16/07/2015 ; 
- considérant que la parcelle est reprise en zone d’habitation prioritaire renforcée ; 
Situation règlements zonés 
- attendu que le bien se situe dans le périmètre du « Règlement Général sur les bâtisses des 
quartiers entourant le square Ambiorix et le parc du Cinquantenaire » arrêté par arrêté du 
Gouvernement du 27/02/1992 ; 
- considérant que le bien est repris en classe 2 sur la liste des immeubles de qualité architecturale 
remarquable ; 
Situation Patrimoine 
- vu l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16/09/1985 qui classe 
comme monument pour leurs façades et toitures les biens situés aux numéros 69 à 79 du Square 
Marie-Louise ; 
- attendu que le projet se situe en zone de protection d’un bien classé : « Hôtel Edmond van 
Eetvelde » » situé Avenue Palmerston, 4 à 1000 Bruxelles ; 
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- attendu que le projet se situe en zone de protection d’un site classé : « Squares Ambiorix, Marie-
Louise, Marguerite et l’Avenue Palmerston » » situé Square Ambiorix, 0 à 1000 Bruxelles ; 
- attendu que le projet se situe en zone de Unesco : Palmerston ; 
- attendu que le bien est repris sur l’Inventaire Irismonument ; 
Objet de la demande 
- attendu que le projet vise à rénover l'intérieur d'une maison unifamiliale, avec ajout d'ascenseur 
et un remplacement des installations techniques ; 
Avis d’instances 
- attendu que le projet a été soumis à l’avis des instances suivantes : Service d'Incendie et d'Aide 
Médicale Urgente (SIAMU) ; 
- vu que l’avis du SIAMU n’a pas été délivré avant la commission ; que, dès réception de celui-ci, il 
faudra s’y conformer ; 
Mesures particulières de publicité 
- attendu que la demande est soumise à la commission de concertation pour les motifs suivants : 
Application de l’article 207 §1.al 4 du CoBAT : Bien classé (art. 235) ; 
Descriptif objet de la demande 
- considérant que la demande porte sur la rénovation intérieure de la maison incluant l’ajout d’un 
ascenseur, le renouvellement des installations techniques, sanitaires et finitions intérieures  ; 
- considérant que les travaux ne sont pas soumis à l’avis de la CRMS parce qu’ils portent sur des 
parties du bien non visées par la mesure de protection, et que par conséquent l’article 177, § 2 du 
CoBAT n’est pas d’application ; 
- considérant que le bien n’est pas légalement protégé au niveau de ses aménagements intérieurs 
mais que ceux-ci n’en présentent pas moins un intérêt patrimonial intrinsèque évident ; 
- considérant l’intérêt patrimonial que revêtent principalement l’escalier menant du rez-de-
chaussée au 1er étage de même que la volée reliant les 1er et 2e étage ainsi que tout 
l’aménagement médian et arrière de ce niveau qui présente une très grande cohérence stylistique 
et une belle qualité de mise en œuvre ; 
- considérant que ces aménagements ne sont pas d’origine mais ont vraisemblablement été 
réalisés en 1923 par l’architecte A De Vleeschouwer, auteur de certaines modifications réalisées 
au niveau de l’enveloppe du bâtiment – et architecte Art Déco en vogue à l’époque (cf. Villa 
Descamps à Uccle) ; 
- considérant que le projet semble donner toutes les garanties de bonne conservation des 
éléments de décor qui caractérisent ces aménagements ; 
- considérant que les travaux intérieurs respectent la volumétrie existante des pièces et permettent 
l’aménagement d’une maison unifamiliale de 3 chambres confortables ; 
- considérant que l’aménagement de l’ascenseur sera sans impact sur l’escalier susmentionné ; 
- considérant que la maçonnerie n’est pas reliée au mur mitoyen ; qu’un isolant acoustique est 
intercalé ; 
- considérant que la hauteur nécessaire de l’ascenseur au dernier étage est de 250cm ; que la 
hauteur de ce dernier niveau est de 283cm ; qu’aucune installation ne dépassera le plafond du 
3ème étage ; que dès lors la toiture n’est pas impactée ; 
- considérant que le châssis doté de vitraux et équipant la baie séparant la pièce 1.2 de la pièce 
1.3 au 1er étage sera bien conservé mais déplacé vers l’arrière de manière à rendre l’ascenseur 
accessible depuis la pièce centrale (un nouveau chambranle habillera la baie initiale) ; 
- considérant que les seuls travaux extérieurs concernant l’obturation d’une baie en façade 
arrière ; que cette baie est située au dernier étage au niveau de l’ascenseur ; qu’un enduit de ton 
blanc est posé sur la nouvelle maçonnerie en harmonie avec le traitement de façade existant ; 
Conclusions 
- considérant que le projet ne modifie pas les perspectives sur le bien relevant du patrimoine 
immobilier classé ou à partir de celui-ci ; 
- considérant qu’il faudra prendre toutes les précautions qui s’imposent en vue de ne pas porter 
préjudice à l’ensemble formé par l’escalier menant du rez-de-chaussée au 1er étage de même que 
la volée reliant les 1er et 2e étage ainsi que tout l’aménagement médian et arrière de ce niveau 
qui présente une très grande cohérence stylistique et une belle qualité de mise en œuvre ; 
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- considérant qu’il faudra avertir la Direction du Patrimoine culturel du début du chantier et lui 
soumettre tout document et/ou élément nécessaire à la bonne exécution des actes et travaux ; 
- 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 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: R1344/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue Ravenstein 48 - 70  1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: BEFIMMO - S.A.   
 
Objet / Betreft: remplacer l’ensemble des châssis des rez-de-chaussée commerciaux du bâtiment 
"Central Gate" et construire un cabanon sur la terrasse existante et y aménager un skybar 
accessoire aux bureaux 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 05/01/2023 - 19/01/2023 
 
Réactions / Reacties: 0 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: 31/01/2023 
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme– Direction régionale des Monuments 
et Sites: 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (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.) ; 
- vu le Règlement sur les trottoirs (R.T.) ; 
- vu le Règlement communal d’urbanisme (R.C.U.) relatif à la fermeture des vitrines commerciales; 
- considérant que le bien est situé en zones administratives et d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement, en liseré de noyau commercial, le long d'un espace structurant au 
PRAS ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 07/06/2022 ; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier est complet ; 
- considérant que la demande vise à remplacer l’ensemble des châssis des rez-de-chaussée 
commerciaux du bâtiment "Central Gate" et construire un cabanon sur la terrasse existante et y 
aménager un skybar ; 
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- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 05/01/2023 au 19/01/2023 pour les motifs suivants: 
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - éléments techniques) ; application de la prescription 
particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics) et application de l'art. 
237 du COBAT (zone de protection d'un bien classé (actes et travaux modifiant les perspectives 
sur ce bien classé ou à partir de celui-ci)) et application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à 
l'inventaire) ; 
- vu l’absence de réaction à l’enquête publique ; 
- considérant que le bien est repris dans la zone de protection autour d’un bien classé « Galerie 
Ravenstein » et que les perspectives depuis ou vers le bien classé ne sont pas modifiées ; 
- considérant que la demande a été soumise à l’avis de la CRMS en date du 15/12/2022 ; 
- vu l’avis de la Commission royale des monuments et des sites (C.R.M.S.) du 13/01/2023 ; 
- considérant que pour ce même bien de nombreux permis ont été délivrés depuis sa construction 
dans les années 1930, dont les plus récents et les plus pertinents sont les suivants : 

- un permis d’urbanisme a été délivré le 28/12/2021(réf. P.U. R506/2021) ayant pour 
objet « modifier le permis d'urbanisme R10/2020 : aménager une terrasse sur la 
toiture plate centrale, apporter des modifications structurelles à l'intérieur de 
l'immeuble 

- un permis d’urbanisme a été délivré le 17/12/2020 (réf. P.U. R10/2020) ayant pour 
objet « transformer un immeuble de bureau impliquant des changements de 
destination de commerce en bureau ainsi que des travaux structurels intérieurs et 
extérieurs mais non visibles depuis l'espace public » ; 

- un permis d’urbanisme a été délivré le 11/03/2009 (réf. P.U. R80/06) ayant pour objet 
« transformer un immeuble comprenant des bureaux, des commerces et un parking 
de 261 emplacements en augmentant la superficie de plancher de 27916m² à 
28257m² avec réaménagement des locaux techniques en toiture et aménagement de 
toitures vertes avec terrasse et garde-corps » ; 

- considérant que la demande vise, d’une part, à remplacer les châssis et vitrines historiques des 
rez-de-chaussée commerciaux du bâtiment nommé « Shell Building », construit dans les années 
1930, immeuble emblématique formant l'angle entre les rues Cantersteen et Ravenstein ; 
- considérant que cet immeuble est repris à l’inventaire du patrimoine architectural bruxellois ; 
- considérant que cet immeuble remarquable possède des rez-de-chaussée commerciaux ; qu’à 
l’exception des entrées, ceux-ci abritent de belles vitrines originales et préservées, qui se 
caractérisent par le bronze des cadres de fenêtres et de portes, de grandes surfaces vitrées et 
d'élégantes poignées de porte ; 
- considérant que la présente demande inclus un inventaire des différentes vitrines existantes ainsi 
que de leurs accessoires ; 
- considérant que cet inventaire montre que certaines vitrines ont subi des modifications au fil des 
années ; que ces modifications n’ont pas fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme au 
préalable ; 
- considérant que la présente demande inclut un inventaire des différentes vitrines existantes ainsi 
que de leurs accessoires ; que la demande porte sur le renouvellement des châssis des vitrines 
situés au rez-de-chaussée et également à l’entresol ; qu’il s’agit pour la plupart d’ouvrages 
métalliques et aussi d’ouvrages mixtes en bois et métal ; 
- considérant que le demandeur prévoit leur remplacement et non leur restauration ; 
- considérant que le demandeur fait état des problèmes suivants : 

- manque d’étanchéité à l’air ; 
- sous-dimensionnement des châssis d’origine tenant compte des charges induites par 

les vitrages; 
- remplacement de certaines pièces de quincaillerie ayant entraîné des modifications 

importantes des menuiseries d’origine. 
- variété de types de vitrages ; 
- renouvellement ponctuel de plusieurs ensembles ; 

- considérant que les châssis projetés présentent des divisions s’inspirant des divisions d’origine ; 
que ceux-ci seront équipés de simple vitrage feuilleté ; 
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- considérant que les nouveaux châssis de l’étage entresol seront renouvelés en acier ; que la 
demande prévoit de respecter les divisions, teintes et moulures ; 
- considérant cependant que ce bâtiment emblématique demande une attention particulière 
notamment en ce qui concerne des modifications en façades ; que vu la qualité esthétique et 
architecturale de ce bien, il y a lieu d’être attentif aux dispositifs d’époque ainsi que leur 
matérialité ; 
- considérant que les châssis amenés à être remplacés sont pour la plupart des châssis d’origine ; 
que ceux-ci sont marqués par des détails, des jeux de profondeur, des encadrements et des 
poussoirs sur mesure ; que l’ensemble de ces éléments font partie intégrante du concept 
architectural de cet immeuble des années 1930 ; qu’ils témoignent de l’histoire et de l’origine du 
bien ; 
- considérant d’une part, que les plans fournis dans la présente demande restent sommaires quant 
aux détails des futurs châssis ; que d’autre part, l’inventaire des différentes vitrines reprit dans la 
présente demande ne donne pas suffisamment d’informations permettant de juger du projet et de 
la qualité des châssis proposés ; 
- considérant qu’au regard du contexte de haute valeur patrimoniale de ce bien ; que la demande 
telle qu’introduite ne nous permet pas de juger de la pertinence d’un remplacement de ces 
châssis ; 
- considérant qu’il y a lieu, avant toutes interventions, d’établir un inventaire historique des châssis 
existants afin de définir des interventions respectueuses présentant des qualités patrimoniales et 
techniques qui participent à la remarquable unité stylistique des façades ; 
- considérant que vu les qualités en termes de matériaux de finition de ce rez-de-chaussée, granit 
noir lisse, caractéristique de cet immeuble Art déco ; qu’il est indispensable de réfléchir, 
prioritairement, à la conservation avec amélioration/optimalisation énergétique des dispositifs 
d’époque ; 
- considérant dès lors qu’en l’état, le remplacement des châssis et des vitrines historiques du rez-
de-chaussée n’est pas acceptable ; 
- considérant d’autre part, que la demande vise également à la construction d’un cabanon sur la 
terrasse existante ; que ce cabanon est prévu afin d’y aménager un skybar accessoire aux 
bureaux ainsi que des sanitaires ; 
- considérant que le cabanon présente une largeur de 4,80m et de 6,00m de longueur portant la 
superficie au sol à 29,50m² ; qu’il possède une hauteur de +/-3,30m ; 
- considérant qu’il s’implante sur la toiture des bureaux de la rue Cantersteen ; qu’il n’est pas 
visible depuis l’espace public ; 
- considérant que les plans du permis délivré le 11/03/2009 montrent que cet immeuble dédié aux 
bureaux et au commerce possède une série de terrasses sur ses toitures ; que la toiture de 
l’immeuble sis rue Cantersteen est aménagée en terrasse accessible par les occupants de 
l’immeuble ; 
- considérant que les plans de ce permis montrent également que cette terrasse est circonscrite 
de garde-corps vitré avec structure métallique ; 
- considérant que la présente demande conserve ce garde-corps vitré ; que la demande porte dès 
lors sur des aménagements d’agréments sur cette terrasse ; que ces aménagements comportent 
des espaces permettant aux occupants de l’immeuble de profiter d’un espace extérieur de type 
tables, chaises et bancs ; 
- considérant que le cabanon projeté sera quant à lui aménagé en bar ; que cette disposition 
n’implique pas de changement de destination ; qu’il est prévu accessoire aux bureaux et non 
accessible par le public ; 
- considérant cependant que ce nouveau volume induit une dérogation au R.R.U. titre I art.6 
toitures en ce que cet article précise que seuls les conduits de ventilation et de cheminée peuvent 
dépasser du volume de la toiture ; 
- considérant que le cabanon est implanté vers l’intérieur d’îlot ; que celui-ci n’est pas visible 
depuis l’espace public ; 
- considérant qu’au regard du contexte urbain à savoir un îlot entièrement dédié à du bureaux, 
sans logements à proximité ; que ce cabanon ne porte pas préjudice aux biens voisins ; 
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- considérant néanmoins que la présente demande ne nous permet pas de juger des matériaux 
projetés pour le nouveau volume ; que de plus s’ajoute à la partie bar, une partie dédiée à des 
sanitaires ; que ces sanitaires induisent un raccordement au réseau existant ; qu’il y a lieu 
d’apporter une attention particulière à ce raccordement afin ne pas impacter les espaces 
potentiellement à valeur patrimoniale aux étages inférieurs ; 
- considérant dès qu’il y a lieu de préciser les matériaux projetés pour le futur cabanon en toiture 
et de démontrer que le raccordement des sanitaires projetés ne portera pas préjudices aux 
éléments patrimoniaux existants ; que moyennant les modifications demandées la dérogation au 
R.R.U. titre I art.6 est acceptable ; 
- considérant, de ce qui précède, moyennant les modifications demandées, que le projet s’accorde 
aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n’est pas contraire au bon 
aménagement des lieux ; 
  
Avis FAVORABLE sous réserve de : 
- établir une étude historique complète de l’ensemble des châssis du rez-de-chaussée ; 
- restaurer les châssis et leurs éléments patrimoniaux et ne pas les remplacer ; 
- rétablir les châssis précédemment remplacés dans leur aspect et mise en œuvre 
d’origine ; 
- conserver l’ensemble des éléments du petit patrimoine présents sur les châssis et les 
façades ; 
- fournir des détails techniques des futurs châssis restaurés ; 
- préciser les matériaux de finition du cabanon prévu en toiture ; 
- démontrer que le raccordement des nouveaux sanitaires en toiture est faisable sans 
porter atteinte aux parties patrimoniales existantes de l’immeuble ;  
  
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. en ce qui concerne le titre I 
art.6 toitures est accordée pour les motifs évoqués ci-dessus. 
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