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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: L47/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
Avenue Louise 183 – 1050 Bruxelles      
 
Demandeur / Aanvrager: JCDecaux Street Furniture - S.A.   
 
Objet / Betreft: placer 1 mobilier urbain d’information avec support de publicité (BXL0410) 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 26/01/2023 - 09/02/2023 
 
Réactions / Reacties: 0 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
AVIS MAJORITAIRE : 
Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – Direction régionale des 
Monuments et Sites: 
  
- considérant que la demande vise à placer 1 mobilier urbain d’information avec support de 
publicité s’inscrivant dans le cadre d’une politique globale ; 
- considérant qu’il est implanté sur une voirie régionale ; 
- considérant que le projet a été soumis à l'avis de Bruxelles Mobilité (quid de l'avis?) 
- considérant que le mobilier urbain d’information avec support de publicité présente les 
caractéristiques suivantes : 

- il est composé d’un caisson fixé sur un pied latéral scellé au sol (hauteur : 2.870m, 
largeur : 1.51m, épaisseur : 0.27m) ; 

- une face présente un écran numérique, l’autre, une surface d’affichage fixe avec rétro-
éclairage ; 

- une réglette de 45 mm de haut est prévue sous le dispositif, au niveau du sol de manière 
à ce que l’installation soit perceptible par les malvoyants pourvus d’une canne ; 

- l’écran présente un format 16/9 vertical avec une diagonale de 75’’ (H: 166cm, l: 93cm) 
(résolution : 3840x2160) ; 

- la luminance de l’écran peut monter jusqu’à maximum 3500cd/m² mais il est asservi en 
fonction de la lumière ambiante ; 

- considérant que le dispositif est implanté sur le quai de tram de l’avenue Louise, à hauteur du n° 
183, à proximité directe d'un arbre à haute tige ; que les travaux pourraient mettre à mal le 
système racinaire de l'arbre (rien n'est précisé dans le dossier à ce propos) ; 
- considérant que la publicité lumineuse est à éviter à proximité des zones plantées, car elle 
représente une perturbation pour la faune et la flore ; 
- considérant que ce dispositif est installé dans le cadre d’une politique conçue de manière globale 
par la commune et présente deux faces dont une, aisément accessible au public, est réservée à 
l’information ou à la publicité événementielle de la commune ; qu’en ce sens, le dispositif peut être 
considéré comme un dispositif de publicité et d’information au sens des articles 2, 7° et 8° et 26, 
§1er du Titre VI du R.R.U. ; 
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- considérant que le dispositif publicitaire concerné se situe à l’approche d’une zone à 
concentration d’accident de la circulation avec lésions corporelles identifiées par la Région 
(Z.A.C.A.) de priorité 2 ; 
- considérant que la résorption des Z.A.C.A. est inscrite comme objectif opérationnel 6.7 du plan 
d’action de sécurité routière 2011-2020 approuvé par le Gouvernement le 28/04/2011 ; 
- considérant que l’objectif principal d’un affichage publicitaire est -le temps d’un instant- de 
détourner l’attention des usagers et plus particulièrement celle des conducteurs (véhicules 
motorisés et cyclistes) ; 
- considérant en outre que l’implantation de dispositifs publicitaires en Z.A.C.A. n’est pas de nature 
à désencombrer physiquement et visuellement l’espace public ni à contribuer à l’amélioration de la 
sécurité routière ; 
- considérant que compte tenu de l’objectif opérationnel du gouvernement bruxellois et de la 
volonté d’améliorer la lisibilité qualitative de l’espace urbain, les dispositifs publicitaires situés en 
Z.A.C.A de priorité 2 doivent être évités ;  
  
Avis DÉFAVORABLE 
  
AVIS MINORITAIRE : 
Ville de Bruxelles  
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 
déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire 
délégué, de la commune, de la commission royale des monuments et des sites, de la commission 
de concertation ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un 
architecte ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2018 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, modifié 
par l’arrêté du Gouvernement du 9 juillet 2019 ; 
- 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 l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 janvier 2004 relatif aux 
permis d'urbanisme à durée limitée ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS) ; 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.) ; 
- vu le Règlement sur les trottoirs (R.T.) ; 
- considérant que le mobilier urbain est situé en réseau de voirie et en zone d'intérêt régional, en 
zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, le long d'un espace structurant 
au PRAS ; 
- considérant que le dispositif de publicité est situé en zone restreinte au R.R.U. ; 
- considérant qu’il est implanté sur une voirie régionale ; 
- considérant que la demande vise à remplacer 1 mobilier urbain d’information avec support de 
publicité s’inscrivant dans le cadre d’une politique globale (BXL0410) ; 
- considérant que la demande initiale a été introduite en date du 17/01/2022; 
- considérant que l’accusé de réception complet de cette demande porte la date du 08/06/2022 ; 
- considérant que l’article 126/1 du CoBAT stipule que la demande ne peut être modifiée entre la 
réception de l'accusé de réception visé à l'article 125, alinéa 3, et la fin des mesures particulières 
de publicité ou l'échéance du délai de leur réalisation visé à l'article 188/8 ou 188/9 ; 

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: 21/02/2023 
 

 

 

 

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

 

- considérant que l’article 188/8 du CoBAT stipule que lorsque les mesures particulières de 
publicité imposent l'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins organise cette 
enquête d'initiative dans les quinze jours de l'expédition de l'accusé de réception du dossier 
complet visé à l'article 125 ; 
- considérant que l’enquête publique n’a pas été organisée dans le délai visé à l'article 188/8 et 
que dès lors des documents modifiés dans le cadre de l’article 126/1 du CoBAT pouvaient être 
introduits ; 
- considérant que des documents modifiés dans le cadre de l’article 126/1 du CoBAT ont été 
introduits le 19/10/2022 ; 
- considérant qu’il a été constaté que la demande modifiée est complète ; 
- considérant que pour cette même localisation, un permis d’urbanisme a été délivré le 07/11/2016 
(réf. P.U. L1140/2016) ayant pour objet « placer 15 mobiliers urbains d’information avec support 
de publicité »; 
- considérant que l’avenue Louise est une voirie régionale ; 
- considérant que la demande initiale a été soumise à l’avis de Bruxelles Mobilité en date du 
07/06/2022 ; 
- vu l’avis de Bruxelles Mobilité du 05/05/2022 repris en annexe ; 
- vu l’enquête publique concernant la demande modifiée qui s’est déroulée du 26/01/2023 au 
09/02/2023 pour les motifs suivants: application de la prescription particulière 18.al3 du PRAS 
(actes et travaux dans une ZIR en l'absence de PPAS) ; 
- vu l’absence de réaction à l’enquête publique ; 
- considérant que le mobilier urbain d’information avec support de publicité présente les 
caractéristiques suivantes : 

- il est composé d’un caisson fixé sur un pied latéral scellé au sol (hauteur : 2.870m, 
largeur : 1.51m, épaisseur : 0.27m) ; 

- une face présente un écran numérique, l’autre, une surface d’affichage fixe avec rétro-
éclairage ; 

- une réglette de 45 mm de haut est prévue sous le dispositif, au niveau du sol de 
manière à ce que l’installation soit perceptible par les malvoyants pourvus d’une 
canne ; 

- l’écran présente un format 16/9 vertical avec une diagonale de 75’’ (H: 166cm, l: 
93cm) (résolution : 3840x2160) ; 

- la luminance de l’écran peut monter jusqu’à maximum 3500cd/m² mais il est asservi 
en fonction de la lumière ambiante ; 

- considérant que le dispositif est implanté sur la berme centrale, et est disposé de manière 
légèrement oblique par rapport au sens de circulation ; 
- considérant qu’il serait préférable de placer le dispositif projeté perpendiculairement à la voirie ; 
- considérant que ce dispositif est installé dans le cadre d’une politique conçue de manière globale 
par la commune et présente deux faces dont une, aisément accessible au public, est réservée à 
l’information ou à la publicité événementielle de la commune ; qu’en ce sens, le dispositif peut être 
considéré comme un dispositif de publicité et d’information au sens des articles 2, 7° et 8° et 26, 
§1er du Titre VI du R.R.U. ; 
- considérant que le projet vise à remplacer le mobilier urbain existant par du matériel récent et 
présentant un aspect moins massif ; 
- considérant que l’affichage digital constitue une nécessité actuelle en ce qu’il permet d’informer 
efficacement, rapidement et de manière dynamique les citoyens des travaux, événements et 
autres manifestations qui se déroulent dans leur quartier ou région ; 
- considérant qu’il est également dans l’intérêt des citoyens de bénéficier de ce type d’affichage en 
phase avec l'évolution technologique ; 
- considérant que le remplacement du dispositif existant entre dans le cadre d’une modernisation 
des installations et d’une meilleure intégration esthétique ; 
- considérant que la luminosité émise par ce dispositif lumineux en espace public ne peut impacter 
la convivialité, la visibilité et la sécurité de l’ensemble des usagers en voirie, conformément à l’art. 
23 du Titre VI du R.R.U. ; 
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- considérant qu’en ce sens, il convient de fixer un niveau de luminance maximum pour ce 
dispositif publicitaire de type lumineux situé en espace public ; 
- considérant qu’en outre, ce dispositif lumineux ne peut interférer avec la signalisation routière 
existante en voirie, conformément à l’art. 7 du Titre VI du RRU et à l’ art 80.2. al 2  du code de la 
route ; 
- considérant que le cas échéant, ce type d’affichage dynamique permet d’informer en temps réel 
les Bruxellois des travaux, événements et autres manifestations qui ont trait à leur ville ou région ; 
- considérant que ce type d’affichage publicitaire dynamique est compatible avec l’activité 
commerciale et permet d’animer l’espace public ; 
- considérant qu’en ce sens, il participe à l’animation de la vie dans la cité et à l’ambiance 
cosmopolite de la Capitale belge et européenne ; 
- considérant néanmoins que, de nuit, la luminosité de ce dispositif publicitaire ne peut perturber la 
quiétude de la zone habitée dans laquelle il s’implante ; qu’il apparaît dès lors opportun de prévoir 
des périodes durant lesquelles le dispositif lumineux est éteint ; qu’il y a lieu également de prendre 
en compte la dimension énergétique de ce type de dispositif ; 
- considérant que le demandeur certifie que ce dispositif publicitaire ne constitue pas un danger 
pour les différents usagers de l’espace public ; 
- considérant que, conformément à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 
du 29 janvier 2004 relatif aux permis d’urbanisme à durée limitée, le dispositif autorisé ne peut être 
maintenu au-delà de 6 ans à partir de la date de délivrance du permis ; 
- considérant de ce qui précède, moyennant le respect des conditions 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 : 
- d’équiper le dessous du dispositif avec une réglette de 45 mm de haut, placée au niveau 
du sol de manière à ce que l’installation soit perceptible par les malvoyants pourvus d’une 
canne ; 
- de limiter la luminance des dispositifs publicitaires à maximum 600 cd/m² ; 
- d’adapter la luminosité de l'écran en fonction de la luminosité ambiante et naturelle ; 
- de veiller à ce que l’intensité lumineuse des écrans soit suffisamment basse pour ne pas 
gêner les usagers de la route et en particulier les conducteurs ; 
- de permettre à la Ville de Bruxelles et à la Région de Bruxelles-Capitale, pour des raisons 
impérieuses et en coordination avec les gestionnaires des voiries, de prendre 
temporairement possession des écrans d’affichage, dans le seul but d’informer les usagers 
de la voirie ; 
- d’éteindre le dispositif entre 23h00 et 06h00 du matin ; 
- de mentionner sur le support qui accueille la publicité : 

- le nom et le numéro de téléphone de la personne physique qui l’a apposé ou fait 
apposer ou la dénomination ou la raison sociale et le numéro de téléphone de la 
personne morale qui l’a apposé ou fait apposer ; 

- la référence du permis d’urbanisme dont il fait l’objet et la date de sa délivrance; 
- la date à laquelle la validité de ce permis expire ; 

- de placer le dispositif publicitaire perpendiculairement au sens de circulation de l’avenue 
Louise. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: H2008/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Avenue Houba de Strooper 194 - 196  1020 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Lida Yang   
 
Objet / Betreft: diviser un immeuble comportant un logement unifamilial et un commerce en 4 
logements, changer la destination du rez-de-chaussée de commerce en logement, démolir une 
annexe, modifier la façade avant 
 
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 – Bruxelles Environnement – 
Direction régionale des Monuments et Sites: 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l'arrêté 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 liseré de noyau commercial et le long 
d'un espace structurant au PRAS ; 
- 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 diviser un immeuble comportant un logement unifamilial et un 
commerce en 4 logements, changer la destination du rez-de-chaussée de commerce en logement, 
démolir une annexe, modifier la façade avant ; 
- considérant que la consultation des plans d’archives a permis d’établir la régularité de la 
destination commerciale du rez-de-chaussée et la régularité d’un logement aux étages de cet 
immeuble ; 
- considérant que ces archives ont fait apparaître la construction, sans demande de permis 
préalable, d’une annexe au 1er étage ; 
- considérant que cette annexe est supprimée dans la situation projetée et que le 1er étage 
retrouve alors un aménagement conforme à la situation de droit ; 
- considérant que la demande vise tout d’abord à changer la destination du rez-de-chaussée 
commercial afin d’y établir du logement ; 
- considérant que le logement unifamilial des étages est divisé en 3 unités de logement et que le 
bâtiment, en situation projetée, compte dès lors 4 appartements 1 chambre ; 
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- considérant cependant que l’immeuble est situé en liseré de noyau commercial et que la 
suppression du commerce au rez-de-chaussée rompt la continuité des commerces sur cette 
portion de rue ; 
- considérant que les deux immeubles voisins comportent des établissements horeca au rez, avec 
terrasse en façade avant ; 
- considérant qu’il y a beaucoup de passage en voirie à cet endroit, pouvant causer des 
nuisances, particulièrement au niveau du rez-de-chaussée ; 
- considérant que cette implantation n’est donc pas adaptée à la création d’un logement 
supplémentaire au niveau de la rue ; 
- considérant de plus que ce logement du rez-de-chaussée présente des dérogations aux normes 
d’habitabilité du Titre II du R.R.U. ; 
- considérant en effet qu’il déroge au R.R.U., Titre II, article 10 (éclairement naturel) en ce que la 
chambre et le local central ne disposent pas d’un apport suffisant en lumière naturelle ; 
- considérant également que le séjour de ce logement déroge au R.R.U., Titre II, article 3 
(superficie minimale) en ce que sa surface plancher est inférieure à 20m² ; 
- considérant dès lors qu’il y a lieu de ne pas prévoir de logement au rez-de-chaussée ; 
- considérant que les 3 logements des étages ne répondent pas aux normes d’habitabilité du Titre 
II du R.R.U. ; 
- considérant tout d’abord que les séjours/cuisines de ces appartements présentent une surface 
plancher de 23,83m², inférieure aux 28m² prescrits par l’article 3 du Titre II du R.R.U. (superficie 
minimale) ; 
- considérant qu’il s’agit d’aménagements de locaux habitables correspondant en grande partie à 
la situation de droit ; 
- considérant que la suppression des bureaux en façade avant permet toutefois d’améliorer la 
situation en agrandissant la taille des séjours/cuisines ; 
- considérant dès lors que cette dérogation est acceptable ; 
- considérant toutefois le manque de mixité d’unités de logement de tailles diverses ; 
- considérant que le sous-sol est réaménagé afin d’offrir une cave par logement et un local 
compteurs mais que le bâtiment n’offre pas de locaux communs (vélos, poubelles, entretien)  ; 
- considérant qu’il y a lieu d’améliorer la mixité de l’immeuble en prévoyant un appartement en 
duplex aux 2ème et 3ème étages ; 
- considérant cependant qu’un local poubelles n’est pas indispensable pour un petit immeuble 
dépourvu de conciergerie, mais qu’il est possible d’aménager un local pour le rangement du 
matériel d’entretien au sous-sol, à côté de l’escalier ; 
- considérant qu’en situation de droit, la parcelle est entièrement construite au rez-de-chaussée ; 
- considérant que la demande prévoit de découvrir la cour à l’arrière de la parcelle afin d’aménager 
une terrasse et un coin jardin planté ; 
- considérant que la parcelle, proche de l’angle de l’îlot, n’offre pas la possibilité de prévoir un 
jardin plus grand ; 
- considérant que la suppression du logement projeté au rez-de-chaussée rend l’ouverture d’une 
cour à l’arrière de la parcelle moins importante ; 
- considérant que, si l’annexe arrière existante était conservée, il serait intéressant d’envisager de 
végétaliser sa toiture plate ; 
- considérant que la suppression des débarras refermant les terrasses des étages en façade 
arrière permet aux logements des étages de bénéficier également d’un espace extérieur (terrasse 
au 1er étage, balcons aux niveaux supérieurs), ce qui améliore leur confort ; 
- considérant qu’actuellement, le restaurant du rez-de-chaussée dispose d’une avancée de 2,30m 
sur le trottoir, alignée sur celle du voisin de gauche ; 
- considérant que cette terrasse couverte correspond à la situation de droit ; 
- considérant que le projet prévoit de supprimer cette avancée et de recréer une façade au rez-de-
chaussée correspondant à une destination de logement, dans des matériaux semblables à ceux 
des étages ; 
- considérant que ces nouvelles baies manquent de cohérence avec le reste de la façade et qu’il 
vaudrait mieux prévoir une baie unique pour une composition plus harmonieuse ; 
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- considérant que, dans le cas où la suppression de l’extension avant est maintenue, il y a lieu de 
revoir la composition de façade au rez-de-chaussée, afin de recréer une devanture correspondant 
à la destination de cet espace et s’inspirant de la façade d’origine ; 
- considérant que, par rapport aux plans de situation de droit, les châssis des étages ont été 
modifiés (matériau, divisions) ; 
- considérant que, lors du prochain remplacement des châssis, il y a lieu de prévoir des châssis en 
bois, plus respectueux des modèles d’origine et de la typologie du bien (point de vue proportions, 
modénature, forme des baies et moulurations) ; 
- considérant que la porte d’accès aux logements semble d’origine et est à conserver et réparer 
(carton à la place d’un vitrage, imposte occultée) ; 
- considérant, de ce qui précède, moyennant les modifications demandées, que le projet s’accorde 
aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n’est pas contraire au bon 
aménagement des lieux; 
  
Avis FAVORABLE sous réserve : 
- de ne pas prévoir de logement au rez-de-chaussée ; 
- de prévoir un appartement aux 2ème et 3ème étages ; 
- d’aménager un local pour le rangement du matériel d’entretien au sous-sol ; 
- si la suppression de l’extension avant est maintenue, de revoir la composition de façade 
au rez-de-chaussée, afin de recréer une devanture correspondant à la destination de cet 
espace et s’inspirant des proportions de la façade d’origine ; 
- si l’annexe du rez-de-chaussée est conservée, d’étudier la possibilité de végétaliser sa 
toiture plate ; 
- lors du prochain remplacement des châssis des étages, de prévoir des châssis en bois, 
plus respectueux des modèles d’origine et de la typologie du bien (point de vue 
proportions, modénature, forme des baies et moulurations) ; 
- de conserver et réparer la porte d’entrée des logements ; 
  
En application de l’article 191 ou de l’article 126/1, des plans modifiés conformément aux 
conditions émises ci-dessus devront être soumis à l’approbation du Collège des 
Bourgmestre et Echevins. 
  
Moyennant les adaptations indiquées, les dérogations au R.R.U., Titre II, article 3 (superficie 
minimale) sont accordées pour les motifs évoqués ci-dessus. 
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3 

 
DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: A302/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue de l'Aérodrome 72  1130 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Messieurs Serge & Christiaan Duyck   
 
Objet / Betreft: au n°72, diviser une maison unifamiliale en deux appartements 2 chambres, 
modifier la destination du rez-de-chaussée d’un logement en commerce (concessionnaire 
automobile) et construire un auvent en façade arrière ainsi que, au n°70, changer l’utilisation d’une 
partie d’un hangar (de show-room de véhicules de seconde main en atelier de réparation et 
d’entretien de véhicules), imperméabiliser et transformer l'intégralité de la parcelle en dépôt de 
véhicules de même que la zone de cour et jardin du n°72 (mise en conformité) ; 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 26/01/2023 - 09/02/2023 
 
Réactions / Reacties: 1 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – 
Direction régionale des Monuments et Sites: 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2002 relatif aux 
changements d'utilisation soumis à permis d'urbanisme ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux 
commissions de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS) ; 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.) ; 
- vu le Règlement communal sur les bâtisses (R.B.) ; 
- considérant que le bien est situé en zone mixte au PRAS ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 18/03/2022 ; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier est complet ; 
- considérant que la demande vise à mettre en conformité la transformation d’une maison 
unifamiliale en immeuble de 2 logements avec un rez-de-chaussée commercial ainsi que le 
changement d’utilisation d’un hangar (showroom de véhicules de seconde main) en garage 
d’entretien de véhicules, transformer la zone de cour et jardin en dépôt de véhicules extérieur ; 
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- considérant que la demande vise dès lors, au n°72, à diviser une maison unifamiliale en deux 
appartements 2 chambres, modifier la destination du rez-de-chaussée d’un logement en 
commerce (concessionnaire automobile) et construire un auvent en façade arrière, ainsi que, au 
n°70, changer l’utilisation d’une partie d’un hangar (de show-room de véhicules de seconde main 
en atelier de réparation et d’entretien de véhicules), imperméabiliser et transformer l'intégralité de 
la parcelle en dépôt de véhicules de même que la zone de cour et jardin du n°72 (mise en 
conformité) ; 
- considérant que les travaux ont déjà partiellement été réalisés ; 
- considérant que pour ce même bien un permis d’urbanisme a été délivré le 28/04/1944 (réf. TP 
55307) ayant pour objet “reconstruire la façade principale” (concernant la maison) ; 
- considérant que pour ce même bien un permis d’urbanisme a été délivré le 10/08/1976 (réf.TP 
87592 ayant pour objet « construire un hangar préfabriqué » ; 
- considérant que pour ce même bien un permis d’urbanisme a été délivré le 02/06/1987 (réf.TP 
92190) ayant pour objet « uitbreiding industrieel gebouw » (extension d'un bâtiment industriel); 
- considérant que ce permis autorise l’utilisation d’un show-room de véhicules ; 
- considérant que pour les n°64-70 rue de l’Aérodrôme (mais non le n°72), un permis 
d’environnement (prolongation) classe 1b a été délivré le 08/04/2020 (réf. P.E. 
04/IPEPLP/1709163), ayant pour objet "exploitation d’un magasin de vente de véhicules 
d’occasion comprenant un atelier d’entretien et de réparation de véhicules"; 
- considérant que le demandeur doit avertir Bruxelles environnement dans le cadre de l’article 7 
bis de l’OPE si le projet actuel présente des modifications aux installations classées ; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 26/01/2023 au 09/02/2023 pour les motifs suivants :    
 

• application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant 
atteinte aux intérieurs d'îlots) 

• application de la prescription générale  0.12. du PRAS (modification (totale ou 
partielle) de l'utilisation ou de la destination d'un logement ou démolition d'un 
logement) 

• application de la prescription particulière 3.3.al3 du PRAS (implantation d'un 
grand commerce spécialisé de moins de 3500 m²) 

• application de la prescription particulière 3.5.1° du PRAS (modifications des 
caractéristiques urbanistiques des constructions) 

• dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) 
• dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur) 
• dérogation à l'art.12 du titre I du RRU (aménagement des zones de cours et 

jardins ) 
• dérogation à l'art.13 du titre I du RRU (maintien d'une surface perméable) 
• Art. 188/7 MPP à la demande d'un PRAS, d'un RRU, d'un PPAS, d'un RCU ; 

 
- vu l'unique réaction portant sur des questions ne relevant pas de l’urbanisme ; 
En ce qui concerne la division de la maison unifamiliale en 2 appartements 2 chambres, le 
changement partiel de destination du rez-de-chaussée de logement en commerce et la 
construction d’un auvent en façade arrière : 
- considérant qu’en situation de droit, le bien consistait en une maison unifamiliale comportant 2 
chambres et un jardin ; 
- considérant que selon l’historique de population, le bien était occupé par une personne ou une 
famille jusqu’en juin 2000 ; 
- considérant que le bien a ensuite été divisé en plusieurs logements ; 
- considérant qu’en situation existante de fait, la maison est divisée en 2 appartements 2 
chambres de 97,5 m2  et le rez-de-chaussée est transformé au profit du commerce, y compris la 
cuisine destinée à l’origine à l’habitation  ; 
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- considérant qu’un permis d’environnement (réf PE19941778/A82/1991) de 1991 autorise un 
atelier d’entretien pour 6 véhicules au n° 72, à l’arrière de la maison principale, l’entrée cochère 
étant probablement l’accès au garage ; 
- considérant néanmoins que le rez-de-chaussée du bâtiment principal restait dédié au logement ; 
-  considérant que la Loi organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme du 
29/03/1962 art 44 édicte que «  Nul ne peut, sans un permis préalable écrit et exprès du collège 
des bourgmestre et échevins :  1. construire, utiliser un terrain pour le placement d'une ou 
plusieurs installations fixes, démolir, reconstruire, apporter des transformations à un bâtiment 
existant, à l'exception des travaux de conservation et d'entretien… » ; 
- considérant que le RGBA publié le 21/03/1975 édicte à l’article 2 les actes et travaux pour 
lesquels un permis est imposé tel que « l’appropriation d’un ou plusieurs locaux ou encore d’un 
immeuble bâti en vue de donner une nouvelle affectation à ceux-ci ; la modification de la 
répartition intérieure des locaux d’une construction en vue de les affecter à un autre usage que 
celui de l’habitation. » ; 
- considérant qu’au niveau du rez-de-chaussée, le projet prévoit la transformation du salon, situé 
en façade avant, en un local poussette / vélo ; 
- considérant néanmoins que le reste du rez-de-chaussée est maintenu au profit du commerce ; 
- considérant que le changement de destination n’est pas conforme à la prescription 0.12 du 
PRAS en ce qu’il prévoit la modification partielle d’un logement dans une zone de mixité avec 
diminution de la superficie de logement au profit d’un commerce ; 
- considérant qu’il y aurait donc lieu de restituer la même superficie de logement qu’initialement ; 
- considérant que, selon les photographies aériennes, un auvent a été construit en façade arrière 
entre 1996 et 2004 ; 
- considérant que celui-ci a des dimensions de 5,72 m de profondeur, 6,95 m de largeur, environ 
4,50 m de hauteur ; 
- considérant que le projet déroge dès lors au RRU titre I article 4 (profondeur de la construction) 
en ce que l’auvent dépasse en profondeur le mitoyen gauche de 5,72 m sans qu’un retrait latéral 
de 3 m soit respecté ; 
- considérant que le projet déroge également à l’article 6 (toiture - hauteur) en ce que l’auvent 
dépasse de plus de 3 mètres la hauteur du profil mitoyen gauche ; 
- considérant que ces dérogations ne sont pas acceptables, en ce que l’auvent est destiné à 
abriter des véhicules au profit du commerce et au détriment du logement ; 
- considérant que l’appartement du premier étage est composé de 2 chambres, l’une de 15 m2 et 
l’autre de 18m2, ainsi que d’un espace séjour avec cuisine ouverte de 32 m2, respectant les 
normes d’habitabilité du RRU titre II ; 
- considérant cependant qu’il existe un conflit au niveau des ouvertures de portes du WC et de la 
salle de bain ; 
- considérant qu’en situation de fait, au 2ème étage, des fenêtres de toit ont été percées dans la 
toiture afin de transformer les combles en appartement 2 chambres (3 en façade avant et 3 en 
façade arrière) ; 
- considérant que l’appartement sous combles est composé d’une chambre de 14 m2  et une autre 
de 16m 2, ainsi que d’un espace de séjour avec cuisine ouverte de 30 m2 ;  
- considérant qu’il existe, tout comme dans le logement du premier étage, un conflit au niveau des 
ouvertures de portes du WC et de la salle de bain ; 
- considérant qu’en situation projetée, les fenêtres de toit des chambres du logement sous les 
combles, l’une en façade avant et l’autre en façade arrière, sont agrandies afin de respecter les 
normes d’habitabilité du Titre II du RRU, article 10 – éclairement naturel ; 
- considérant néanmoins que ce même logement ne possède qu’une fenêtre, percée dans le mur 
mitoyen permettant des vues directes et horizontales vers l’extérieur, libre de tout obstacle sur au 
moins 3m, et que cette vue porte sur le mur mitoyen du n° 62 et sur la parcelle entièrement 
goudronnée du n°70 ; que le logement sous les combles ne comporte donc pas de vue qualitative; 
- considérant qu’il est souhaitable de créer au moins une lucarne en façade arrière pour le 
logement du deuxième étage afin d’en améliorer les qualités résidentielles ; 
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- considérant en outre que la division de la maison unifamiliale en deux appartements 
s’accompagne de la suppression du jardin et que les logements ne disposent dès lors pas d’un 
espace extérieur ; 
- considérant qu’il y a lieu de restituer une zone de jardin à destination des logements ; 
En ce qui concerne le changement d’utilisation d’une partie du hangar et l’imperméabilisation 
totale de la parcelle : 
- considérant que pour les n°64-70 rue de l’Aérodrome (mais non le n°72), le permis 
d’environnement (prolongation) classe 1b délivré le 08/04/2020 (réf. P.E. 04/IPEPLP/1709163), 
ayant pour objet "exploitation d’un magasin de vente de véhicules d’occasion comprenant un 
atelier d’entretien et de réparation de véhicules",  autorise l’exploitation de 90 emplacements non 
couverts de véhicules d’occasion répartis entre la zone de recul et le fond de parcelle, à côté du 
hangar et 22 emplacements couverts dans le hangar ; que l’entièreté de la parcelle est donc 
imperméabilisée ; 
- considérant qu’il est visible sur les photos aériennes de 1977 que la maison disposait encore 
d’un espace extérieur délimité par un mur et une haie ; qu’il est visible sur les photos aériennes de 
1987 que l’entièreté de la parcelle a été transformée en parking ou dépôt de véhicules et que 
l’espace extérieur de la maison a été annexé au parking ; 
-  considérant que la Loi organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme du 
29/03/1962 art 44 édicte que «  Nul ne peut, sans un permis préalable écrit et exprès du collège 
des bourgmestre et échevins :  1. construire, utiliser un terrain pour le placement d'une ou 
plusieurs installations fixes, démolir, reconstruire, apporter des transformations à un bâtiment 
existant, à l'exception des travaux de conservation et d'entretien… » et au point 5  « établir un 
dépôt de véhicules usagés ou de mitraille » ; 
- considérant que le permis d’urbanisme délivré en 1986 pour l’extension du hangar autorise quant 
à lui un « show-room » de véhicules ; 
- considérant que les parcelles 155 P2 et 155R ont été entièrement imperméabilisées et 
transformées en dépôt extérieur de véhicules sans qu’un permis d’urbanisme ne l’autorise ; 
- considérant dès lors que la demande vise à mettre en conformité le changement d’utilisation 
d’une partie du hangar de show-room de véhicules de seconde main en atelier de réparation et 
d’entretien de véhicules usagés, ainsi que l’imperméabilisation totale des parcelles précitées en 
dépôt extérieur de véhicules ; 
- considérant que le projet déroge à l’article 12 du titre I du RRU (aménagement des zones de 
cours et jardins) en ce que l’aménagement des zones de cour et jardin ne vise pas au 
développement de la flore, ainsi qu’à l’article 13 du titre I du RRU (maintien d’une zone perméable) 
en ce que le projet ne comporte pas de zone de cour et jardin d’une surface perméable au moins 
égale à 50% de sa surface, en pleine terre et plantée ; 
- considérant de ce qui précède, que les dérogations susmentionnées ne sont pas acceptables ; 
- considérant que le bien est situé en zone de mixité au PRAS ; 
- considérant que le projet comprend un grand commerce spécialisé (concessionnaire voiture) 
d’une superficie de plancher de 914 m2 (770 m2 de hangar + 149 m2 de garage / bureaux dans la 
maison) ainsi qu’un dépôt de véhicules extérieur de 2433 m2 parking extérieur ; 
- considérant que, selon la prescription 3.3  du PRAS, la superficie de plancher affectée aux 
grands commerces spécialisés peut être autorisée jusqu’à 3.500 m² par projet et par immeuble 
après que les actes et travaux aient été soumis aux mesures particulières de publicité ; 
- 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 : 
 

- apporter les preuves de la date de la division du logement ;  
- restituer la même superficie de logement que celle de la situation de droit, en récupérant 
toute la partie gauche du rez-de-chaussée à destination des logements, en y maintenant un 
local vélos et en y créant un espace commun aux logements donnant accès à un jardin 
arrière, en pleine terre et planté ;  
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- créer au moins une lucarne au deuxième étage, en façade arrière ;  
- supprimer l’auvent ;  
- corriger le formulaire de demande concernant le nombre d’emplacements, tant intérieurs 
qu’extérieurs ;  
- dessiner sur les plans tous les emplacements de véhicules ;  
  
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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4 

 
DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: R2357/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Avenue de la Reine 203 - 205  1000 Bruxelles 
  
Demandeur / Aanvrager: BV CAFE WINOK   
 
Objet / Betreft: changer l'utilisation d'un garage en atelier de torréfaction au rez-de-chaussée ( 
mise en conformité ) et construire deux cheminées en intérieur d'îlot 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 26/01/2023 - 09/02/2023 
 
Réactions / Reacties: 0 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – 
Direction régionale des Monuments et Sites: 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2002 relatif aux 
changements d'utilisation soumis à permis d'urbanisme ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux 
commissions de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS); 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.); 
- vu le Règlement communal sur les bâtisses (R.B.); 
- vu le Règlement sur les trottoirs (R.T.); 
- considérant que le bien est situé en zone de forte mixité, en zone d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement et le long d'un espace structurant au PRAS ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 05/09/2022 ; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier est complet ; 
- considérant que la demande vise à changer l'utilisation d'un garage en atelier de torréfaction au 
rez-de-chaussée ( mise en conformité) et construire deux cheminées en intérieur d’îlot ; 
  
En ce qui concerne l’historique des PU/PE et infractions du bien : 
  
- considérant que pour ce même bien un permis d’urbanisme a été délivré le 08/06/1955 (réf. T.P 
70130) ayant pour objet “construction d’un immeuble à rue de cinq étages d’aplomb, sur son 
terrain à Avenue de la Reine n°203/205, avec garage de 4 mètres de hauteur hors-tout, à la partie 
postérieure de la propriété”; qu’à la suite de ce permis une demande a été introduite pour 
“remplacer la toiture plate-forme du garage par une toiture à versants ” qui a été acceptée le 
29/08/1956 ; 

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: 21/02/2023 
 

 

 

 

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’un procès-verbal de constatation établi le 02/12/2010 (P.V. B.R./178/10) fait état 
des infractions suivantes: « sans qu’un permis d’urbanisme ait été délivré à cet effet, la destination 
du dépôt été modifiée en café » ; 
- considérant qu’un nouvel ordre verbal d’arrêter l’exploitation du café a été donné sur place à 
l’exploitant le 26/01/2011 et les scellés ont a nouveau été placés sur l’accès à l’établissement ( réf. 
B.R./011/11 
- considérant qu’il a été mis fin à l’infraction décrite dans les procès-verbaux dressés le 02/12/2010 
( réf B.R./178/10) et le 26/01/2011 ( réf B.R./011/11) ; 
- vu le refus de permis d'urbanisme (réf. T.P 113438 ) notifié le 16/06/2011 pour le même bien 
ayant pour objet « la modification de l’utilisation d’un dépôt en un café ( 568 m²) ( régularisation) ; 
- considérant que pour ce même bien un permis d’urbanisme a été délivré le 08/08/2017 (réf. PU 
R187/2017) ayant pour objet “fermer une terrasse arrière existante par le placement d'un châssis 
en PVC et l'intégrer dans un appartement (travaux déjà réalisés) ” ; 
- considérant qu’un permis d’environnement de classe II (réf. P.E.R45/2004 ) a été délivré le 
25/11/2004, ayant pour objet "un établissement comportant : - Un dépôt de pneus avec une 
surface de stockage d'environ 500 m - Un dépôt de matériaux métalliques avec une surface de 
stockage d'environ 500 m² " ; 
- considérant qu’une demande de permis d’environnement de classe II (réf P.E R135/2022) a été 
introduite le 08/02/2022 ayant pour objet “ atelier de torréfaction  “ ; 
  
En ce qui concerne la situation de droit : 
  
- considérant qu’en situation de droit le bien est affecté comme suit : 
 

• au niveau du sous-sol : locaux de stockage et locaux techniques ; 
• au niveau du rez-de-chaussée : un commerce avec 1 appartement 1 chambre 

accessoire et un garage d’entretien de voitures avec 1 bureau accessoire ; 
• du 1er au 5ème étage : 2 appartements 1 chambre par étage ; 

En ce qui concerne la situation existante de fait : 
  
- considérant qu’en situation existante l’utilisation de l’espace de rez-de-chaussée a été modifiée ; 
que le magasin en façade avant est vide et non utilisé ; que le garage d’entretien de voitures qui 
s’étendait sur toute la profondeur de la parcelle a été compartimenté ; que la partie avant a été 
transformée en espace de chargement/ déchargement de livraison et de stockage de matériel 
privé et la partie en fond de parcelle est aménagée en atelier de torréfaction ( activité productive 
artisanale) ; 
  
En ce qui concerne la situation projetée : 
  
- considérant que la demande concerne uniquement le rez-de-chaussée de l’immeuble ; 
- considérant que la demande projette de mettre en conformité ce changement d’utilisation ; 
- considérant que la demande projette également d’installer 2 cheminées en intérieur d’îlot 
nécessaires à l’exploitation du torréfacteur ;- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 
26/01/2023 au 09/02/2023 pour les motifs suivants : 
 

• application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant 
atteinte aux intérieurs d'îlots) ; 

- vu l’absence de réaction à l’enquête publique ; 
- considérant que le projet déroge au règlement des bâtisses (R.B) Art.108 ( souches de 
cheminées ) en ce que les cheminées qu’il prévoit d’installer en toiture de l’annexe, ne rejoignent 
pas la façade du bâtiment principale ; 
- considérant que le bâtiment principal a un gabarit de R+5 ( 22m62 d’hauteur ) ; que l’atelier de 
torréfaction projetée est placée dans une annexe au fond de la parcelle ( à plus de 30m du 
bâtiment principal ) ; 
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- considérant que pour des raisons techniques il a été recommandé par le fabricant de la machine 
de placer ces cheminées le plus verticalement possible ; 
- considérant dès lors que cette dérogation est acceptable ; 
- considérant que les cheminées sont placées de sorte à être à plus de 8m des constructions 
voisines ; qu’en hauteur, elles sont 2m plus hautes que les voisins à proximité ; 
- considérant de ce qui précède, que le projet s’accorde aux caractéristiques urbanistiques du 
cadre urbain environnant et n’est pas contraire au bon aménagement des lieux ; 
  
Avis FAVORABLE. 
  
La dérogation au règlement des bâtisses (R.B) en ce qui concerne l’art.108 est accordée 
pour les motifs évoqués ci-dessus. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: V1247/2021 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue du Vautour 33  1000 Bruxelles 
 Rue de la Verdure 20 - 22  1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Monsieur Younes Ben Haddou   
 
Objet / Betreft: d'une part changer la destination des 2 rez-de-chaussée commerciaux en un 
logement, ajouter un étage supplémentaire avec toiture plate, modifier les baies des rez-de-
chaussée et supprimer les encadrements de vitrines, enduire la façade (mise en conformité), et 
d'autre part transformer les immeubles pour intégrer 4 logements aux niveaux supérieurs, modifier 
le profil de la toiture et créer 2 lucarnes côté rue, peindre la façade en gris clair, et changer les 
châssis par du bois gris foncé 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 26/01/2023 - 09/02/2023 
 
Réactions / Reacties: 0 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: 18/05/2022 
 
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 – Bruxelles Environnement – 
Direction régionale des Monuments et Sites: 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux 
commissions de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS) ; 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.) ; 
- vu le Règlement communal sur les bâtisses (R.B.) ; 
- considérant que le bien est situé en zone d'habitation, et en zone d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement au PRAS ; 
- considérant que le bien est repris à l’inventaire du Patrimoine Architectural de la Région de 
Bruxelles Capitale ; 
- considérant que le bien y est décrit comme une maison, ou immeuble de rapport avec rez-de-
chaussée commercial, d’architecte inconnu, datant de 1868 et de style néoclassique ; 
- considérant que la demande initiale a été introduite en date du 22/11/2021 ; 
- considérant que l’accusé de réception complet de cette demande porte la date du 05/04/2022 ; 
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- considérant que la demande initiale vise d'une part, à changer la destination des 2 rez-de-
chaussée commerciaux en un logement, ajouter un étage supplémentaire avec toiture plate, 
modifier les baies des rez-de-chaussée et supprimer les encadrements de vitrines, enduire la 
façade, remplacer la corniche en bois par du pvc, et placer des grilles dans 3 fenêtres au rez-de-
chaussée (mise en conformité) ; et d'autre part, transformer les immeubles pour aménager 4 
logements aux niveaux supérieurs, modifier le profil de la toiture et créer 2 lucarnes côté rue, 
agrandir les baies au 3e étage, peindre la façade en gris clair, et changer les châssis par du pvc 
gris foncé; 
- vu que la demande initiale a été soumise aux mesures particulières de publicité du 14/04/2022 
au 28/04/2022 pour les motifs suivants :   
 

• dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - lucarnes), 
• dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur), 

- vu l’absence de réaction à l’enquête publique ; 
- vu l’avis de la commission de concertation du 18/05/2022 émis sur la demande initiale, libellé 
comme suit : avis défavorable ; 
- considérant que cet avis précisait cependant qu’un avis favorable pourrait être émis sous réserve 
de : 
 

• conserver la hauteur des façades actuelles, les baies du 3e étage et les éléments 
de décor encore présents sur la façade (bandeaux, cache-boulins) ; 

• proposer éventuellement un nouveau volume de toiture à versants ; 
• revoir les ouvertures en toiture et les lucarnes afin de trouver une cohérence avec 

les niveaux inférieurs ; 
• proposer une modification des proportions des baies du rez-de-chaussée afin 

qu’elles s’intègrent à la composition des façades 
• restaurer ou refaire une corniche en bois moulurée peinte en blanc ; 
• proposer des châssis en bois peints en blanc respectant les modénatures et 

divisions d’origine et le cintrage des baies ; 
• prévoir une couleur blanche pour l’ensemble de la façade au-dessus du 

soubassement ; 
• aménager un local vélo accessible depuis le hall d’entrée commun en fond de 

parcelle ; 
• proposer un aménagement des logements existants et du logement au dernier 

étage qui tende au respect des normes d’habitabilité du titre II du RRU 
- vu l’avis favorable sur la demande initiale du Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente de la 
Région de Bruxelles-Capitale, datant du 08/04/2022, et portant la référence CP.2022.0288/1 ; 
- considérant qu’il s’agit d’un immeuble d’angle occupant toute la parcelle, avec un rez-de-
chaussée sur caves, 2 étages, un niveau sous corniche, et un niveau dans le volume de la toiture 
à versants ; 
- considérant que la régularité des 5 logements a été confirmée par la Ville de Bruxelles en date 
du 31/08/2020 sur base des données cadastrales et de l’attestation sibelga ; 
- considérant, par conséquent, que le nombre de logements ne peut être contesté ; 
  
- considérant que dans la situation de fait les versants de toiture arrière ont été supprimés afin de 
créer un volume à toiture plate alignés sur le faîte, en rehaussant les murs mitoyens, et ce sans 
qu’un permis ne soit délivré ; 
- considérant que dans la situation projetée initiale, le projet prévoit de réaménager les sous-sols 
pour 5 caves, un local vélo, une chaufferie et un local compteurs ; de réaménager le rez-de-
chaussée pour un logement 1 chambre de 68m² dont l’entrée peut se faire indépendamment de 
l’entrée commune à l’immeuble, laquelle comporte un local poussettes ; 
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- considérant cependant que le rez de chaussée est entièrement bâti, que le dressing existant est 
surdimensionné et qu’en remaniant l’aménagement de l’appartement du rez-de-chaussée il est 
possible d’aménager un local vélo facilement accessible depuis le hall d’entrée commun, ce qui 
est nécessaire au bon fonctionnement de cet immeuble de 5 logements ; 
- considérant qu’au premier et deuxième étage, on retrouve un logement 2 chambres par niveau, 
qu’au niveau de la disposition spatiale, on retrouve une des chambres côté rue de la Verdure, et 
l’autre chambre se trouve côté arrière, éclairée et ventilée uniquement par un aéra ; 
- considérant qu’au 3e étage, le projet prévoit de rehausser la totalité de l’étage – et les linteaux 
des baies – afin d’y aménager plus confortablement un logement 2 chambres comme aux premier 
et deuxième étages ; 
- considérant que le projet prévoit de modifier le volume en toiture en changeant l’inclinaison des 
versants et en y installant 2 grandes lucarnes afin d’y aménager un logement 1 chambre de 65m² 
avec un vaste séjour, dont la chambre se trouve du côté arrière de la parcelle ; 
- considérant ainsi que la demande confirme la suppression du commerce établi à l’origine au rez-
de-chaussée de l’immeuble ; 
- considérant que le projet prévoit de rehausser les baies en façade avant au niveau de l’étage en 
attique, afin d’augmenter la hauteur sous-plafond du 3e étage et l’éclairement naturel dans ce 
logement ; 
- considérant en effet, qu’en situation de droit les baies se présentent comme des fenêtres de 
grenier, avec les allèges à 60cm et les linteaux à 1m60 du niveau fini intérieur ; 
- considérant que la rehausse est motivée par la hauteur des biens contigus dont les hauteurs sont 
plus hautes que le bien concerné par la demande de permis d’urbanisme ; 
- considérant cependant, qu’il s’agit d’un bien inscrit à l’inventaire du patrimoine architectural de la 
région de Bruxelles-Capitale, que cette transformation tend à banaliser la façade, le dernier niveau 
n’ayant plus l’apparence d’un étage attique ; 
- considérant dès lors que cette rehausse n’est pas acceptable ; 
- considérant que le projet, afin d’aménager confortablement un logement au 4e étage, prévoit de 
modifier complètement le volume en toiture, mais que le niveau le plus haut reste cependant au 
même niveau que l’ancien faîte ; 
- considérant que les façades arrière, mitoyennes, en intérieur d’ilot, sont réhaussées de +/-2m90 ; 
- considérant que le projet initial déroge à l’article 6 du Titre I du R.R.U. (toiture – hauteur) en ce 
que le volume à toiture plate située en place du versant arrière de toiture est plus haut que les 
voisins gauche et droit ; 
- considérant qu’il s’agit d’un angle rentrant vers l’intérieur d’îlot, que cet angle a un impact sur les 
voisins immédiats ; 
- considérant en effet que l’immeuble voisin au n°35 rue des Vautours a une parcelle peu 
profonde, déjà bordée d’immeubles hauts en intérieur d’ilot, et que cet angle réduit encore la 
luminosité de sa zone de cour et jardin ; 
- considérant que pour le voisin au n°24 rue de la Verdure, cet angle réduit aussi la luminosité de 
leur cour intérieure ; 
- considérant que cette surhausse du toit bénéficie au logement 1 chambre du 4e étage, que ce 
logement est déjà de bonne dimension avec un living de 42m² ; 
- considérant que le logement pourrait être remanié en réduisant le living, en déplaçant la chambre 
afin de ne pas devoir rehausser le mitoyen ; 
- considérant de plus que sans modifier la partie arrière de la toiture, le projet pourrait bénéficier 
d’ouvertures soit dans un versant incliné soit via des parois verticales en retrait de la limite 
mitoyenne, afin de limiter les nuisances vers l’intérieur de l’îlot et en améliorer les qualités 
d’éclairement ; 
- considérant que la dérogation à l’article 6 du Titre I du R.R.U. n’a pas été accordée par la 
commission de concertation pour les motifs évoqués ci-dessus ; 
- considérant que le projet initial déroge à l’article 6 du Titre I du R.R.U. (lucarne), en ce que les 
lucarnes font plus de 2m de hauteur (soit plus ou moins 3m) et dépassent de plus de 2m le plan 
incliné de toiture ; 
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- considérant que sur la rue des Vautours, le bâtiment voisin a une corniche plus haute, et a lui 
aussi des lucarnes, que la nouvelle lucarne proposée ne dépasse pas le profil général du bâtiment 
voisin et de ses lucarnes ; 
- considérant que pour l’autre lucarne donnant rue de la Verdure, la rue à cet endroit est plus 
étroite, or la lucarne rehausse la perception de la façade ; 
- considérant de plus, que les immeubles voisins dans cette rue-là n’ont pas de lucarnes ; 
- considérant encore que cette lucarne déroge aussi au même article du R.R.U. car sa largeur 
dépasse les 2/3 de la largeur de la façade rue de la Verdure ; 
- considérant enfin qu’il n’y a pas de logique de cohésion ou d’harmonisation entre les lucarnes et 
les façades des niveaux inférieurs, que les lucarnes ne suivent pas les baies ni le rythme des 
façades ; 
- considérant que la dérogation à l’article 6 du Titre I du R.R.U. n’a pas été accordée par la 
commission de concertation pour les motifs évoqués ci-dessus ; 
- considérant dès lors, que l’aménagement des logements aux 3e et 4e étages niveau semble ne 
pas correspondre aux caractéristiques architecturale de l’immeuble avec son 3e étage en attique et 
son volume sous combles ; 
- considérant qu’il serait plus adéquat de conserver en l’état le 3e étage, et de proposer un 
nouveau volume de toiture à versant en vue d’y aménager deux logements qui tendent au respect 
des normes du titre II du RRU ; 
- considérant que sur les niveaux inférieurs, du 1er au 3e étage, le projet déroge à l’article 10 du 
Titre II du R.R.U. (éclairement naturel), en ce que les chambres secondaires de ces logements ont 
une surface d’éclairement nette insuffisante, que cet apport varie de 0,81 à 1,79m² pour des 
chambres de 13,12m² ; 
- considérant de plus que l’apport se fait via une ancienne cour de ventilation de 3m de long sur 
1m30, qu’il n’y aura dès lors aucun apport de lumière directe du soleil mais seulement une lumière 
réfléchie sur les murs de ce « puits de lumière » ; 
- considérant que pour éclairer et ventiler des locaux de sanitaires ce type d’apport est bien venu 
mais que pour des chambres ce n’est pas approprié, que ces chambres ne sont éclairées que par 
un second jour et ne seront que peu ventilables ; 
- considérant que la dérogation à l’article 10 du Titre II du R.R.U. n’a pas été accordée par la 
commission de concertation pour les motifs évoqués ci-dessus ; 
- considérant de plus ces chambres ne peuvent se trouver ainsi enclavées dans le projet, qu’il y a 
lieu soit de les considérer comme des espaces de rangement ou de bureau soit de réorganiser 
l’aménagement de ces appartements pour retrouver les chambres et le living avec chaque fois des 
fenêtres à rue ; 
- considérant que pour les façades, il existe 3 paraboles entre les baies du 3e niveau rue des 
Vautours ; 
- considérant que ces paraboles sont supprimées en situation projetée ; 
- considérant que le projet prévoit de repeindre dans un ton clair uniforme toutes les façades, avec 
seulement les soubassements, bandeaux intermédiaires, appuis et encadrements de baies en 
bleu-gris ; 
- considérant que ces couleurs s’harmonisent avec le contexte environnant ; 
- considérant cependant qu’il y a lieu de plutôt sabler et restaurer les éléments en pierre bleue 
plutôt que de les repeindre, et que pour la façade, il est souhaitable d’avoir une couleur blanche ; 
- considérant que les rez-de-chaussée des façades ont été modifiés en situation de fait, que les 
deux devantures en bois ont disparus et que la porte d’entrée sur l’angle a été murée pour ne 
laisser qu’une fenêtre haute ; 
- considérant que dans cette situation de fait, il existe 3 grilles décoratives devant 3 baies au rez-
de-chaussée, qu’il est prévu de les maintenir ; 
- considérant qu’une nouvelle baie de fenêtre est prévue sur l’angle au rez-de-chaussée, mais que 
cette baie ne reprend pas la largeur des niveaux supérieurs ; 
- considérant qu’il y a lieu de modifier cette baie pour avoir la même largeur que les niveaux 
supérieurs (sur l’angle) ; 
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- considérant qu’il y a lieu de supprimer les grilles décoratives qui ne s’accordent pas avec le style 
néo-classique de l’immeuble ; 
- considérant que pour les baies du rez-de-chaussée rue du Vautour et rue de la Verdure, il y a 
lieu de revoir les proportions des baies (hauteur largeur) afin qu’elles s’intègrent à la composition 
néoclassique des façades ; 
- considérant que la demande vise à remplacer les châssis existants en bois en façade avant par 
des nouveaux châssis en PVC de ton foncé, avec maintien de la division apparente des châssis 
originaux mais en supprimant l’arc surbaissé des baies aux rez-de-chaussée, premier et deuxième 
étages ; 
- considérant que l’usage du pvc comme matériaux de châssis n’est pas encouragé par la ville de 
Bruxelles, en particulier pour des biens présentant un caractère patrimonial ; 
- considérant qu'il est souhaitable de remplacer les châssis existants par des châssis en bois 
peints avec une division apparente et un dessin en adéquation avec les châssis originaux et à la 
typologie de l'immeuble ; 
- considérant que la corniche actuelle est habillée de PVC de couleur blanche, que cette habillage 
ne reprend pas les moulures et le style de la corniche originelle ; 
- considérant que cette corniche ne s’accorde pas avec la façade de cet immeuble repris à 
l’inventaire, qu’il y a lieu de retirer l’habillage en pvc et de restaurer la corniche en bois d’origine ou 
d’en refaire une à l’identique comme dans les plans d’archives, et de la peindre en blanc ; 
- considérant qu’il est prévu d’installer une fenêtre rampante dans le pan de toiture surplombant 
l’angle ; 
- considérant que cette fenêtre est très visible depuis l’espace publique, que ses proportions ne 
s’accordent pas avec les baies des étages inférieurs et qu’il y a lieu de la supprimer ; 
- considérant que la demande a pour but d’améliorer la situation existante mais nécessite 
beaucoup d’adaptations ; 
- considérant que le demandeur nous a averti par courriel en date du 10/06/2022 de son intention 
de modifier sa demande de permis ; 
- vu que des plans modificatifs ont été introduits le 19/12/2022, 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, par rapport à la demande initiale, le projet modifié prévoit de : 
 

• conserver la hauteur des façades actuelles, les baies du 3e étage et les éléments 
de décor encore présents sur la façade (bandeaux, cache-boulins) ; 

• proposer un nouveau volume de toiture à versants ; 
• 1 fenêtre de toit et 2 lucarnes en cohérence avec les niveaux inférieurs ; 
• restaurer ou refaire une corniche en bois moulurée peinte en blanc ; 
• proposer des châssis en bois peints, de ton foncé ; 
• aménager un local poussettes accessible depuis le hall d’entrée commun en fond 

de parcelle ; 
• proposer un aménagement des logements existants et du logement au dernier 

étage qui tende au respect des normes d’habitabilité du titre II du RRU 
- considérant que les plans modificatifs ne modifient pas l'objet du projet, ne sont pas accessoires 
mais visent à répondre en partie aux objections soulevées par le projet initial et qu'ils visent à 
supprimer en partie les dérogations qu'impliquait le projet initial ; 
- considérant qu’aucune dérogation n’a été accordée dans la demande initiale et que dès lors 
l’accord du fonctionnaire délégué sur ces nouvelles dérogations doit être demandé ; 
- considérant que les plans modificatifs doivent être soumis à un nouvel avis du Service d'Incendie 
et d'Aide Médicale Urgente (SIAMU) ; 
- considérant que les plans modificatifs doivent être soumis à une nouvelle enquête publique ; 
- considérant que les plans modificatifs doivent être soumis à un nouvel avis de la commission de 
concertation ; 
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- vu que la demande modifiée a été soumise aux mesures particulières de publicité du 26/01/2023 
au 09/02/2023 pour le motif suivant : dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - lucarnes) ; 
- vu l’absence de réaction à cette enquête publique ; 
- considérant que le projet ne prévoit pas de modifier les baies existantes de la situation de fait, 
que certaines baies ne s’intègrent pas à la composition des façades ; 
- considérant que les plans ne précisent pas si la corniche peinte est en bois ; 
- considérant que le projet prévoit des châssis en bois mais peint en gris foncé plutôt que en blanc, 
et que le dessin ne respecte pas les cintrage des baies ; 
- considérant que le projet ne prévoit pas une couleur blanche unie pour toute la façade mais une 
couleur gris au rez-de-chaussée et une couleur claire aux étages ; 
- considérant que le projet prévoit la création d’un local poussette au rez-de-chaussée mais pas 
d’un local vélo, que celui-ci reste au sous-sol alors que l’escalier est à quartier tournant, que la 
manœuvre d’un vélo est ainsi difficile d’autant que la volée d’escalier ne débute pas en face de la 
porte d’entrée ou du local vélo au sous-sol ; 
- considérant que le projet déroge à l’article 6 du Titre I du R.R.U., en ce que les lucarnes 
dépassent de plus de 2m le profil de la toiture ; 
- considérant cependant que ces lucarnes s’inscrivent dans la continuité des baies des étages 
inférieurs, et qu’elles permettent une bonne habitabilité des locaux habités dans le volume sous-
toiture ; 
- considérant que ces lucarnes s’alignent sur les lucarnes des biens environnants ; 
- considérant cependant que les lucarnes présentent une hauteur importante, de 3m44, celles-ci 
partant de la corniche existante jusqu’à l’acrotère ; 
- considérant que la hauteur pourrait être réduite, par exemple en reculant la façade de la lucarne 
du plan de la façade ; 
- considérant aussi que l’intégration des lucarnes seraient plus harmonieuses en scindant les 
lucarnes en 2 ou en 3 ; 
- considérant encore que le projet pourrait proposer en alternative des fenêtres de toit rampantes 
au lieu de lucarnes comme fenêtres de toiture ; 
- considérant dès lors que la dérogation est acceptable moyennant de revoir la composition des 
fenêtres de toit soit en dissociant les lucarnes soit en proposant des fenêtres rampantes tout en 
gardant une cohérence avec les baies des niveaux inférieur ; 
- considérant que sur les niveaux inférieurs, du 1er au 3e étage, le projet déroge toujours à l’article 
10 du Titre II du R.R.U. (éclairement naturel), en ce que les chambres secondaires de ces 
logements ont une surface d’éclairement nette insuffisante, que cet apport varie de 0,81 à 1,79m² 
pour des chambres de 13,12m² ; 
- considérant de plus que l’apport se fait via une ancienne cour de ventilation de 3m de long sur 
1m30, qu’il n’y aura dès lors aucun apport de lumière directe du soleil mais seulement une lumière 
réfléchie sur les murs de ce « puits de lumière » ; 
- considérant que pour éclairer et ventiler des locaux de sanitaires ce type d’apport est bien venu 
mais que pour des chambres ce n’est pas approprié, que ces chambres ne sont éclairées que par 
un second jour et ne seront que peu ventilables ; 
- considérant que la dérogation à l’article 10 du Titre II du R.R.U. n’a pas été accordée par la 
commission de concertation pour les motifs évoqués ci-dessus ; 
- considérant que ces chambres ne peuvent se trouver ainsi enclavées dans le projet, qu’il y a lieu 
soit de les considérer comme des espaces de rangement ou de bureau soit de réorganiser 
l’aménagement de ces appartements pour retrouver les chambres et le living avec chaque fois des 
fenêtres à rue ; 
- 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 ; 
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Avis FAVORABLE sous réserve de : 
 

• revoir la composition des fenêtres de toit soit en dissociant les lucarnes 
soit en proposant des fenêtres rampantes tout en gardant une cohérence 
avec les baies des niveaux inférieur ; 

• proposer une modification des proportions des baies du rez-de-chaussée 
afin qu’elles s’intègrent à la composition des façades 

• indiquer sur les plans que la corniche est en bois moulurée peinte en blanc; 
• proposer des châssis en bois peints respectant les modénatures et 

divisions d’origine et le cintrage des baies ; 
• prévoir une couleur blanche pour l’ensemble de la façade au-dessus du 

soubassement ; 
• aménager un local vélo accessible depuis le hall d’entrée commun en fond 

de parcelle ; 
• proposer un aménagement des logements existants qui tende au respect 

des normes d’habitabilité du titre II du RRU ; 
  
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 aux articles 6 et 10 du Titre I et II du 
R.R.U. en ce qui concerne les lucarnes et l’éclairement naturel sont accordées pour les 
motifs évoqués ci-dessus. 
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6 

 
DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: H387/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue Hubert Stiernet 46  1020 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Monsieur Klodian Kaleshi   
 
Objet / Betreft: d'une part, couvrir la cour intérieure et remplacer la toiture à versant de l'arrière 
maison pour une toiture plate (mise en conformité), et d'autre part, créer un petit jardin, ajouter une 
lucarne côté rue et une lucarne côté arrière et divisier la maison unifamiliale en 3 unités de 
logements (un duplex 1 chambre, un studio, et un duplex 2 chambres) 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 26/01/2023 - 09/02/2023 
 
Réactions / Reacties: 0 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
  
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – 
Direction régionale des Monuments et Sites: 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux 
commissions de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS) ; 
- vu que le bien ne se situe pas dans le périmètre d'un plan particulier d'affectation du sol (PPAS).; 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.) ; 
- vu le Règlement communal sur les bâtisses (R.B.) ; 
- considérant que le bien est situé en zone mixtes, et en zone d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement au PRAS ; 
- considérant que le bien est repris dans la zone de protection autour d’un bien classé : n° 458 rue 
des Palais Outre-Ponts : Première Maison communale de Laeken ; date AG2 : 13/04/1995 ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 15/04/2022 ; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier est complet ; 
- considérant que la demande vise à d'une part couvrir la cour intérieure et remplacer la toiture à 
versant de l'arrière maison pour une toiture plate (mise en conformité), et d'autre part créer un petit 
jardin, ajouter une lucarne côté rue et une lucarne côté arrière et diviser la maison unifamiliale en 
3 unités de logements (un duplex 1 chambre, un studio, et un duplex 2 chambres) ; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 26/01/2023 au 09/02/2023 pour les motifs suivants : 
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• application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant 
atteinte aux intérieurs d'îlots), 

• dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction), 
• dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur), 
• dérogation à l'art.12 du titre I du RRU (aménagement des zones de cours et 

jardins), 
• dérogation à l'art.13 du titre I du RRU (maintien d'une surface perméable) ; 

- vu l’absence de réaction à l’enquête publique ; 
- considérant que la demande a été soumise à l’avis de la CRMS en date du 16/01/2023 ; 
- vu l’avis de la Commission royale des monuments et des sites (C.R.M.S.) du 09/02/2023 ; 
- vu l’avis favorable sous conditions du SIAMU datant du 23/01/2023 et portant les références 
T.1988.1303/4 ; 
- considérant que la situation de droit est une maison unifamiliale comportant un rez-de-chaussée 
sur caves avec 2 étages et une toiture à versant ; 
- considérant qu’en zone de cour et jardin, le bien possède une cour et un bâtiment en fond de 
parcelle, comportant un rez-de-chaussée, un premier niveau et une toiture à versant ; 
- considérant ainsi que l’arrière-maison est dissociée du bâtiment principal et est à considérer 
comme un atelier d’artiste ; 
- considérant qu’en situation de fait la cour a été entièrement couverte d’une toiture plate avec 
lanterneaux, et que la toiture à versant de l’arrière-maison a disparu pour une toiture plate, 
réduisant la hauteur et le volume de cette dernière ; 
- considérant qu’en situation projetée, il est proposé de démolir une partie de la couverture de la 
cour pour créer un petit patio ; 
- considérant que le projet prévoit de réaménager l’intérieur des immeubles afin de diviser la 
maison unifamiliale pour avoir en sous-sol 3 caves, un espace vélos, et un local compteurs, un 
logement 1 chambre avec son séjour au rez-de-chaussée et une chambre au premier niveau de 
l’arrière-maison, un studio au premier niveau du bâtiment principal, et un logement 2 chambres en 
duplex au 2e étage et dans le volume sous-toiture ; 
- considérant qu’afin de rendre le volume sous-toiture habitable, le projet prévoit de créer deux 
lucarnes, une dans chaque versant de toiture du bâtiment principal ; 
- considérant que le projet déroge au R.R.U Titre I articles 4, 12 et 13 en ce que la mise en 
conformité des volumes en zone de cour et jardin prévoit une occupation de la parcelle de plus 
des ¾ en profondeur, ne prévoit pas ou presque pas de jardin, et imperméabilise trop le terrain ; 
- considérant d’abord que l’immeuble à front de rue est déjà plus grand que les immeubles voisins 
immédiats, et qu’en plus le projet présente une densification bien plus importante que la plupart 
des autres biens du même ilot ; 
- considérant en effet que depuis les années 90, on peut observer que les biens voisins ont 
clairement dédensifié leurs parcelles, que des cours et des jardins ont été recrées après 
démolition des constructions en intérieur d’ilot ; 
- considérant dès lors qu’augmenter les constructions en intérieur d’ilot va à l’encontre de la 
tendance générale et du bon aménagement des lieux ; 
- considérant que l’arrière-maison présente un gabarit de 2 niveaux (rez et premier) qu’elle induit 
ainsi des murs mitoyens très hauts provoquant des ombres sur les jardins voisins ; 
- considérant que le projet souhaite isoler cette construction en intérieur d’ilot par l’extérieur, et 
ainsi empiéter sur les propriétés voisines, alors que les autres parcelles ne sont pas très grandes ; 
- considérant de plus que l’aménagement intérieur prévoit, au premier étage, de mettre la chambre 
du logement inférieur en rapport avec le studio ; 
- considérant que l’espace entre les deux constructions n’est que de 3,56m, qu’un tel vis-à-vis 
entre deux logements, entre la partie nuit et la partie séjour de deux logements distincts n’est pas 
du tout adéquate ; 
- considérant dès lors qu’il y a lieu de revoir le projet, de d’abord dédensifier la parcelle ; 
- considérant que la suppression du volume de liaison (couvrant la cour) permettrait de dédensifier 
le terrain mais rendrait l’arrière-maison difficilement habitable ; 
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- considérant le vis-à-vis entre cette arrière-maison et le bâtiment principal, le manque d’espace et 
de lumière entre ceux-ci et l’impact d’éclairement et d’ensoleillement que provoque cette 
construction en cœur d’ilot ; 
- considérant pour toutes ces raisons qu’il serait souhaitable de démolir entièrement cette arrière-
maison, d’y créer un jardin planté en pleine terre et de réduire la hauteur des murs mitoyens 
périphériques ; 
- considérant ainsi que le projet se conformerait au Titre I du R.R.U. ; 
- considérant que le volume de liaison pourrait en revanche être maintenu sur toute la largeur afin 
d’offrir une extension en liaison directe avec le rez-de-chaussée, que ce type de gabarit rejoindrait 
alors les bien voisins, et qu’il n’est dès lors plus nécessaire d’isoler cette construction en empiétant 
sur les parcelles voisines ; 
- considérant que le projet prévoit d’ajouter deux lucarnes, une dans chaque versant de toiture du 
bâtiment principal ; 
- considérant que les lucarnes sont conformes au Titre I du R.R.U. ; 
- considérant cependant que côté rue, la lucarne est de grande dimension et ne suit pas les 
proportions des baies des étages inférieurs ; 
- considérant que cet immeuble est déjà plus haut que les immeubles voisins et que la rue est très 
étroite, que l’ajout d’une lucarne sur le toit impacte encore l’espace publique ; 
- considérant qu’il serait dès lors souhaitable de ne pas prévoir de lucarne côté rue mais plutôt une 
fenêtre rampante de toiture axée sur les baies des étages inférieurs ; 
- considérant que les logements aux étages supérieurs ne comportent pas d’espace extérieur ; 
- considérant que lors de la division d’un logement unifamilial, il est souhaitable qu’il subsiste au 
moins une unité de logement comportant au minimum 3 chambres et disposant de la jouissance 
privative d’un espace extérieur (cour et/ou jardin) ; 
- considérant que le bâtiment est peu profond, que l’aménagement d’un niveau permet tout juste 
d’y implanter un séjour ou un studio ; 
- considérant dès lors que le projet ne pourrait que fonctionner avec des duplex afin d’offrir une 
typologie de logement comportant au moins un logement 3 chambres ; 
- considérant cependant l’implantation de la cage d’escalier et la difficulté de prévoir une seconde 
circulation verticale à la vue des dimensions d’un étage ; 
- considérant enfin que le programme est trop lourd pour cet immeuble ; 
- considérant que le projet prévoit de supprimer le watercloset en façade postérieure, 
- considérant que le projet prévoit de remplacer les châssis par des châssis en pvc gris avec 
maintien des divisions apparentes sauf pour le châssis du rez-de-chaussée côté rue ; 
- considérant que le projet prévoit d’isoler les façades par l’extérieur, avec un crépi sur isolant gris-
clair ; 
- considérant que le projet prévoit d’isoler la toiture par l’extérieur, qu’ainsi le projet prévoit de 
rehausser la toiture d’au moins 15cm, alors que la toiture est déjà plus haute que les immeubles 
voisins ; 
- considérant ainsi que le projet déroge au R.R.U. Titre I article 6, en ce qui concerne la hauteur de 
la toiture ; 
- considérant que l’isolation du bâtiment permet d’en améliorer le confort des habitants ; 
- considérant que l’isolation de la façade avant par l’extérieur modifie l’alignement, et vient cacher 
en partie les consoles du balcon en pierre de taille ; 
- considérant qu’il y aurait lieu déjà de ne pas isoler la façade à hauteur du balcon ; 
- considérant que la rue est déjà très étroite, que cet immeuble est très haut par rapport à son 
contexte, et que l’ajout d’un complexe d’isolation réduit encore la largeur perçue et impacte 
négativement l’espace publique ; 
- considérant que le projet prévoit de remplacer tous les planchers, que dès lors l’isolation pourrait 
se faire par l’intérieur pour la façade à rue vu l’ampleur des travaux ; 
- considérant que la demande entend mettre en conformité le garde-corps du balcon au premier 
niveau ; 
- considérant que ce balcon n’est pas d’origine, et ne respecte pas le style de l’immeuble ; 

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: 21/02/2023 
 

 

 

 

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 dès lors qu’il y a lieu de de prévoir un autre garde-corps, dont le dessins s’inspire du 
style néoclassique de l’immeuble ; 
- considérant de ce qui précède, que le projet s’accorde aux caractéristiques urbanistiques du 
cadre urbain environnant et n’est pas contraire au bon aménagement des lieux ; 
  
DÉFAVORABLE. 
  
Un avis favorable pourrait être émis à condition de : 
- de revoir le programme pour proposer maximum 2 logements ; 
- de dédensifier la parcelle afin d’augment la perméabilité en zone de cours et jardin. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: C778/2021 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue de la Chapelle 6 - 17  1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: ARTCHAP - S.P.R.L. (De Hemptinne)   
 
Objet / Betreft: rehausser les deux chiens assis en façade latérale côté rue Blaes, modifier le pan 
de toiture le long du mitoyen de droite,ajouter deux lucarnes en façade arrière, modifier des baies 
en façade arrière, créer des balcons, ajouter un volume au rez-de-chaussée, réaménager les 
logements et les caves, modifier une vitrine en façade avant , modifier l'ensemble des circulations 
verticales, modifier l'aspect des châssis en façade avant, démolir les cheminées, étendre le 
commerce, modifier les fenêtres de toit dans le versant avant, isoler la façade arrière, ajouter des 
fenêtre à la place des frises en façade avant. 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek:  -  
 
Réactions / Reacties: 0 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: 22/11/2022 
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Avis REPORTÉ en attente de précisions concernant l’impact volumétrique de l’annexe 
contre le n°8, le dessin de l’écran végétal en hauteur, et du garde-corps. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: G1336/2021 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue du Grand Cerf 16  1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Cooremans H - S.R.L.   
 
Objet / Betreft: modifier la devanture commerciale (mise en conformité) 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek:  -  
 
Réactions / Reacties: 0 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – 
Direction régionale des Monuments et Sites: 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 
déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire 
délégué, de la commune, de la commission royale des monuments et des sites, de la commission 
de concertation ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte 
; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2004 déterminant les 
actes et travaux soumis à permis d'urbanisme dispensés de l'avis préalable, de la visite de 
contrôle et de l'attestation de conformité du Service incendie et d'aide médicale urgente ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux 
commissions de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS) ; 
- vu que le bien ne se situe pas dans le périmètre d'un plan particulier d'affectation du sol (PPAS) ; 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.) ; 
- vu le Règlement communal sur les bâtisses (R.B.) ; 
- 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, le long d'un espace structurant au PRAS ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 14/12/2021 ; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier est complet ; 
- considérant que la demande vise à modifier la devanture commerciale (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 en 1955 (réf. T.P. 
63071) ayant pour objet “projet de construction d’une annexe ”; 
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- considérant que pour ce même bien un permis d’urbanisme a été délivré le 29/01/1975 (réf. T.P . 
89668) ayant pour objet “construire immeuble de rapport”; 
- considérant que pour ce même bien un permis d’urbanisme a été délivré le 23/01/1990 (réf. T.P. 
95950 et P.U. G22/1989) ayant pour objet “ la transformation du rez-de-chaussée et du 1er étage 
en vue d'y aménager un restaurant ”; 
- considérant que pour ce même bien un permis d’urbanisme a été délivré en 1904(réf. T.P. 
95000) ayant pour objet “ établir une terrasse ouverte sur plancher ”; 
- considérant que pour ce même bien un permis d’urbanisme est caduc (réf. P.U. G1338/2021) 
ayant pour objet “modifier la porte d'entrée d'un immeuble (mise en conformité) ”; 
- considérant que le bien est repris dans la zone de protection autour d’un bien classé : « Palais 
d'Egmont ou Palais d'Arenberg » ;- considérant que le bien est repris dans la zone de protection 
autour d’un Monument : « Hôtel de Merode-Westerloo » ; 
- considérant que la demande vise la mise en conformité de la devanture commerciale située au 
rez-de-chaussée et au 1er étage ; 
- considérant que ces 2 niveaux sont affectés en situation de droit au commerce ; 
- considérant que les niveaux suivants de cet immeuble sont affectés en situation de droit aux 
logements ; 
- considérant que la situation existante du rez-de-chaussée et du 1er étage est un cabinet 
esthétique ; 
- considérant que l’objet du permis ne concerne pas l’intérieur de l’immeuble, mais uniquement la 
modification de la devanture ; 
- considérant qu’une demande de permis d’urbanisme est caduque pour la mise en conformité de 
la modification de la porte d’entrée accessible pour les appartements (réf. P.U. G1338/2021) ; 
- considérant qu’en situation de droit, au rez-de-chaussée, le bâtiment possédait 2 entrées 
distinctes : l’une pour accéder au restaurant et la seconde pour accéder aux appartements des 
étages ; 
- considérant que l’entrée possédait une grande baie vitrée d’environ 5m30 de haut sur environ 
4m60 de long ; 
- considérant que l’entrée du restaurant comprenait la forme d’un demi-cylindre sur le rez-de-
chaussée et le 1er étage ; 
- considérant que les châssis était en métal de couleur bleu nuit ou noir avec des verres colorés 
bleus et des verres claires ; 
- considérant qu’en situation existante, les 2 entrées distinctes sont toujours présentes ; 
- considérant que la demande ne porte pas atteinte à l’autonomie résidentielle de l’immeuble ; 
- considérant que la forme de l’entrée a été modifiée ; 
- considérant que le demi-cylindre n’est plus existant et que l’entrée est parallèle au front de 
bâtisse ; 
- considérant que l’entrée dispose d’une grande baie vitrée d’environ 4m60 de long sur une 
hauteur d’environ 5m60, situé sur le rez-de-chaussée est le premier étage ; 
- considérant que les châssis sont en aluminium de teinte gris anthracite ; 
- considérant que la façade en maçonnerie est peinte en gris anthracite jusqu’à une hauteur de 
6m20 ; 
- considérant que la structure portante de l’entrée a été modifiée par rapport à la situation de droit 
(suppression de colonnes) ; 
- considérant que le projet déroge au RCU relatif à la fermeture des vitrines commerciales en ce 
que la devanture commerciale ne dispose ni d’un grillage enroulable ni d’une grille rétractile ; 
- considérant que cette dérogation est acceptable car le demandeur de permis a signé 
l’engagement relatif à l’absence de volet roulant ou de grille rétractile ; 
- considérant que la demande n’est pas de nature à porter préjudice aux biens voisins ; 
- considérant que les travaux envisagés s’effectuent avec modification du volume bâti existant ; 
- considérant que les travaux sont visibles depuis l’espace public ; 
- considérant de ce qui précède, que le projet s’accorde aux caractéristiques urbanistiques du 
cadre urbain environnant et n’est pas contraire au bon aménagement des lieux ; 
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Avis FAVORABLE. 
  
La dérogation au R.C.U. en ce qui concerne l’absence de volet roulant ou de grille rétractile 
est accordée pour les motifs évoqués ci-dessus. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: A1298/2016 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Boulevard Anspach 153  1000 Bruxelles 
  
Demandeur / Aanvrager: Monsieur Ahmed El Yassini   
 
Objet / Betreft: changer l'utilisation d'un commerce de détail vers un snack au rez-de-chaussée et 
à l'entresol ; et modifier la devanture (régularisation) 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek:  -  
 
Réactions / Reacties: 0 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Avis REPORTÉ. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: stedenbouwkundige vergunning  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: C2541/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Kartuizersstraat 60  1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Chez nous - Bij ons - V.Z.W.   
 
Objet / Betreft: renoveren en uitbreiden van een dak- en thuislozenopvangcentrum en wijzigen van 
de bestemming op de 1ste verdieping van woning naar voorziening 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 26/01/2023 - 09/02/2023 
 
Réactions / Reacties: 1 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
EENPARIG ADVIES (in aanwezigheid van de Gewestelijke Directie Stedenbouw): 
Stad Brussel – Gewestelijke Directie Stedenbouw – Leefmilieu Brussel – Gewestelijke 
Directie Monumenten en Landschappen: 
  
- gelet op het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (B.W.R.O.); 
- gelet op artikel 123, 7° van de nieuwe gemeentewet; 
- gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019 met betrekking 
tot de openbare onderzoeken inzake ruimtelijke ordening, stedenbouw, leefmilieu en erfgoed; 
- gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 29 juni 1992 betreffende de 
overlegcommissies, gewijzigd bij het regeringsbesluit van 25 april 2019; 
- gelet op het Gewestelijk bestemmingsplan (G.B.P.); 
- gelet op de Gewestelijke stedenbouwkundige verordening (Gew.S.V.); 
- gelet op het Gemeentelijk bouwreglement (B.R.); 
- overwegende dat het goed gelegen is in een sterk gemengd gebied, in een gebied van culturele, 
historische, esthetische waarde of voor stadsverfraaiing en langs een structurerende ruimte van 
het G.B.P.; 
- overwegende dat de aanvraag ingediend werd op 03/10/2022; 
- overwegende dat er vastgesteld werd dat het dossier volledig is; 
- overwegende dat de aanvraag het renoveren en uitbreiden van een dak- en 
thuislozenopvangcentrum en het wijzigen van de bestemming op de 1ste verdieping van woning 
naar voorziening betreft; 
- gelet op het openbaar onderzoek dat plaatsvond van 26/01/2023 tot 09/02/2023 voor volgende 
motieven: toepassing van het algemeen voorschrift 0.6 (handelingen en werken die het 
binnenterrein van huizenblokken aantasten) en 0.12 (volledige of gedeeltelijke wijziging van het 
gebruik of bestemming van een woning of afbraak van een woning) van het G.B.P., afwijking van 
art. 6 (dak - technische elementen) van titel I van de Gew.S.V. en afwijking van het B.R.; 
- gelet dat dit openbaar onderzoek één reactie uitlokte; 
- overwegende dat het goed gelegen is binnen de vrijwaringszone rondom een beschermd goed 
(Traditioneel huis); 
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- gelet op het advies van de Koninklijke commissie voor monumenten en landschappen (K.C.M.L.) 
van 07/02/2023; 
- overwegende dat de wijzigingen aan de straatkant geen negatieve impact hebben op de zichten 
van en op het nabijgelegen beschermde goed; 
- overwegende dat de aanvraag een dak- en thuislozencentrum (‘Chez Nous’) betreft; 
- overwegende dat de aanvraag enkel de kelder, het gelijkvloers en de 1ste verdieping van het 
gebouw betreft; 
- overwegende dat de bovenliggende verdiepingen buiten de aanvraag vallen; 
- overwegende dat de bestemming op de 1ste verdieping (112m²) wordt gewijzigd van woning naar 
voorziening; 
- overwegende dat bijgevolg in het gebouw, de oppervlakte woning wordt verminderd van 479m² 
tot 367m² en de oppervlakte voorziening wordt uitgebreid van 94m² tot 206m²; 
- overwegende dat volgens het G.B.P. art. 0.12, de wijziging van de bestemming van een woning 
kan toegelaten worden in een sterk gemengd gebied, nadat de handelingen en werken 
onderworpen zijn aan de speciale regelen van openbaarmaking, om de vestiging toe te laten van 
een voorziening van collectief belang of van openbare diensten (4°); 
- overwegende dat de onthaalcapaciteit van het centrum wordt vergroot van 24 personen tot 36 
personen; 
- overwegende dat de renovatie van het centrum als doel heeft de werking van de voedselbedeling 
te verbeteren, alsook de sanitaire voorzieningen te moderniseren; 
- overwegende dat er bovendien, dankzij de uitbreiding naar de 1ste verdieping, meer bureauruimte 
ter beschikking is voor de ondersteuning en de logistieke begeleiding van de dak -en thuislozen; 
- overwegende dat de indeling van de ruimtes wordt gewijzigd en de structuur wordt opengewerkt; 
- overwegende dat de bestaande doorgangsmogelijkheden en de niveauverschillen beperkend 
werken; 
- overwegende dat er door het openwerken van de structuur meer gebruiksruimte vrijkomt, en dat 
een verhoogde ruimtelijkheid en meer licht tot gevolg heeft; 
- overwegende dat het verplaatsen van de keuken zorgt voor een uitbreiding van de eetzaal en de 
mogelijkheid om de beweging doorheen de opengewerkte ruimte door te zetten naar de kelder en 
de 1ste verdieping; 
- overwegende dat het gelijkvloers toegankelijk wordt gemaakt voor personen met beperkte 
mobiliteit (p.b.m.) en de hoogteverschillen in de eetzaal worden weggewerkt; 
- overwegende dat de bevoorrading en de koelcel van de keuken, en de toiletten, worden voorzien 
in de kelder; 
- overwegende dat de technieken (tellers) worden verplaatst van de kelder naar het poorthuis; 
- overwegende dat er een ventilatie-unit wordt geplaatst in een technische berging in de kelder, 
met luchttoevoer en -afvoer via de koer, die uitmondt ter hoogte van de 1ste verdieping; 
- overwegende dat het bijgebouw tegen de achtergevel op het gelijkvloers wordt afgebroken en 
heropgebouwd, met een grotere vrije hoogte van 3,55m (i.p.v. 2,70m), met een bouwdiepte van +/-
1,60m en een bouwhoogte van +/-4m; 
- overwegende dat het plat dak van het vernieuwde bijgebouw wordt aangelegd als groen dak en 
dat er een warmtepomp op wordt geplaatst; 
- overwegende dat de aanvraag afwijkt van de Gew.S.V. Titel I art. 6 (dak - technische elementen) 
omdat de warmtepomp niet geïntegreerd is in het dak; 
- overwegende dat deze technische installatie zich in het binnenhuizenblok bevindt en het 
wenselijk is om een akoestische bekleding te voorzien rond de warmtepomp om de impact op het 
binnenhuizenblok te beperken; 
- overwegende dat, mits de gevraagde aanpassing, deze afwijking aanvaardbaar is; 
- overwegende dat door deze verbouwing de keuken kan voldoen aan de HACCP-norm, deze over 
een grotere vrije hoogte en meer lichtinval kan beschikken; 
- overwegende dat de achtergevel, op het gelijkvloers en de 1ste verdieping, wordt geïsoleerd; 
- overwegende dat de hoofdingang van de eetzaal ongewijzigd blijft; 
- overwegende dat de inkom zal worden gewijzigd door het plaatsen van een hefplatform in het 
poorthuis (niveauverschil straat) en het plaatsen van een toilet voor p.b.m.; 

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: 21/02/2023 
 

 

 

 

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 

 

- overwegende dat de ingang naar de bovenliggende woningen via de koetspoort (deur in het 
midden) wordt georganiseerd; 
- overwegende dat het schrijnwerk in de voorgevel ter hoogte van het gelijkvloers wordt gewijzigd; 
- overwegende dat een nieuwe voordeur in lichtblauw-grijs geschilderd hout en een nieuw raam in 
lichtblauw-grijs geschilderd hout worden geplaatst; 
- overwegende dat de indeling van het nieuwe raam wordt gewijzigd naar een guillotine-raam; 
- overwegende dat echter de proportie van dit nieuwe guillotine-raam dient herzien te worden, in 
maximaal 2 delen; 
- overwegende dat alle schrijnwerk (deur en raam) op het gelijkvloers in hout dient uitgevoerd te 
worden en dat de kleur van dit houten schrijnwerk dient gespecifieerd te worden; 
- overwegende dat op de 1ste verdieping de bestaande ramen in wit PVC behouden worden en dat 
er een nieuwe glazen borstwering wordt geplaatst; 
- overwegende dat het echter wenselijk is om, in plaats van een glazen borstwering, een 
eenvoudige reling te voorzien; 
- overwegende dat gezien de ligging van het goed in een vrijwaringszone rondom een beschermd 
goed en in een gebied van culturele, historische, esthetische waarde of voor stadsverfraaiing, het 
bovendien wenselijk is om tijdens een volgende vervanging alle ramen in de voorgevel 
(verdiepingen) in hout uit te voeren; 
- overwegende dat volgend uit het voorgaande, mits de gevraagde aanpassingen, het project 
strookt met het stedenbouwkundig karakter van het omliggend stedelijk kader en niet in 
tegenspraak is met de goede ruimtelijke aanleg; 
  
GUNSTIG advies onder voorbehoud van: 
- een akoestische bekleding te voorzien rond de warmtepomp; 
- de proportie van het nieuwe guillotine-raam op het gelijkvloers te herzien in maximaal 2 
delen; 
- alle schrijnwerk (deur en raam) op het gelijkvloers in hout uit te voeren en de kleur ervan 
te specifiëren; 
- aan de ramen op de 1ste verdieping een eenvoudige reling te voorzien in plaats van een 
glazen borstwering; 
- tijdens een volgende vervanging alle ramen in de voorgevel (verdiepingen) in hout uit te 
voeren; 
  
In toepassing van art. 191 of van art. 126/1, zullen er, in overeenstemming met de 
bovenvermelde voorwaarden, aangepaste plannen ter goedkeuring moeten voorgelegd 
worden aan het College van Burgemeester en Schepenen. 
  
Mits de vermelde aanpassingen, worden de afwijkingen van Gew.S.V. Titel I art. 6 (dak - 
technische elementen) toegestaan omwille van bovenvermelde motieven. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: stedenbouwkundige vergunning  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: S1352/2021 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Fabrieksstraat 29  1000 Brussel 
 Zennestraat 16-28   1000 Brussel 
 
Demandeur / Aanvrager: BUDDING - N.V.   
 
Objet / Betreft: enerzijds, wijzigen van de indeling en herinrichten van de woningen (41 
appartementen) op de verdiepingen, en anderzijds, wijzigen van de bestemming van het 
gelijkvloers van handel naar woning (4 appartementen) en aanpassen van de voorgevels (in 
overeenstemming brengen) 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek:  -  
 
Réactions / Reacties: 0 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: 13/07/2022 
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
  
Advies UITGESTELD. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: P328/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue des Palais Outre-Ponts 423  1020 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Monsieur Ovidiu Pintilie   
 
Objet / Betreft: changer l'utilisation du rez commercial de café en restaurant (pizzeria), diviser le 
logement unifamilial accessoire au commerce aux étages en 2 logements (studio et duplex), 
démolir et reconstruire les planchers intérieurs, modifier les 3 façades, déplacer la cage d'escalier, 
rehausser le bâtiment, couvrir la cour et créer des terrasses en façade arrière 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 12/01/2023 - 26/01/2023 
 
Réactions / Reacties: 1 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: 07/02/2023 
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Avis REPORTÉ. 
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