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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: stedenbouwkundige vergunning  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: C1256/2021 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Kazernestraat 90  1000 Brussel 
 
Demandeur / Aanvrager: Mijnheer Rolf Lemmens   
 
Objet / Betreft: uitbreiden van het volume op de 3de verdieping om de woning te vergroten (in 
overeenstemming brengen) 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 02/02/2023 - 16/02/2023 
 
Réactions / Reacties: 0 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
EENPARIG ADVIES (in aanwezigheid van de Gewestelijke Directie Stedenbouw): 
Stad Brussel – Gewestelijke Directie Stedenbouw – Leefmilieu Brussel – Gewestelijke 
Directie Monumenten en Landschappen: 
  
- gelet op het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (B.W.R.O.); 
- gelet op artikel 123, 7° van de nieuwe gemeentewet; 
- gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019 met betrekking 
tot de openbare onderzoeken inzake ruimtelijke ordening, stedenbouw, leefmilieu en erfgoed; 
- gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 29 juni 1992 betreffende de 
overlegcommissies, gewijzigd bij het regeringsbesluit van 25 april 2019; 
- gelet op het Gewestelijk bestemmingsplan (G.B.P.); 
- gelet op de Gewestelijke stedenbouwkundige verordening (Gew.S.V.); 
- gelet op het Gemeentelijk bouwreglement (B.R.); 
- overwegende dat het goed gelegen is in een typisch woongebied en in een gebied van culturele, 
historische, esthetische waarde of voor stadsverfraaiing van het G.B.P.; 
- overwegende dat de aanvraag ingediend werd op 23/11/2021; 
- overwegende dat er vastgesteld werd dat het dossier volledig is; 
- overwegende dat de aanvraag het uitbreiden van het volume op de 3de verdieping betreft om de 
woning te vergroten (in overeenstemming brengen); 
- gelet op het openbaar onderzoek dat plaatsvond van 02/02/2023 tot 16/02/2023 voor volgende 
motieven: toepassing van het algemeen voorschrift 0.6 (handelingen en werken die het 
binnenterrein van huizenblokken aantasten) van het G.B.P., afwijking van art. 4 (diepte van de 
bouwwerken), art. 6 (dak - hoogte - technische elementen) van titel I van de Gew.S.V.; 
- gelet dat dit openbaar onderzoek geen reactie uitlokte; 
- overwegende dat een proces-verbaal van vaststelling werd opgemaakt op 25/01/2013 (P.V. 
B.R./007/13) dat gewag maakt van de hiernavolgende inbreuken: “L’ancien atelier du rez-de-
chaussée a été transformé en garage de réparation d’automobiles”; 
- overwegende dat deze P.V. betrekking heeft op het gelijkvloers; 
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- overwegende dat voor ditzelfde goed een stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd op 
07/12/2015 (ref. S.V. C1160/2014) met als onderwerp “verbouwen van een meergezinswoning (1 
app. 2k. en 1 app. 3k.), toevoegen van een nieuwe dakverdieping, aanleggen van een dakterras 
en een groendak, creëren van een patio in de kelderverdieping en het inrichten van 2 nieuwe 
wooneenheden (1 app. 2k. en 1 app. 1k.) waarvan 1 op het gelijkvloers + kelderverdieping en 1 op 
de nieuwe dakverdieping”; 
- overwegende dat de huidige aanvraag uitgevoerde wijzigingen t.o.v. S.V. C1160/2014, ter hoogte 
van de 3de verdieping, beoogt; 
- overwegende dat de overige verdiepingen (kelder t.e.m. 2de verdieping) buiten de huidige 
aanvraag vallen; 
- overwegende dat de oppervlakte van de woning (app. 1 k.) op de betreffende verdieping is 
vergroot en de indeling bijgevolg is gewijzigd; 
- overwegende dat de slaapkamer is gelegen aan de voorzijde en de living/keuken gelegen is in 
het uitgebreide volume aan de achterzijde; 
- overwegende dat het bouwvolume van de betreffende verdieping is uitgebreid aan de 
achterzijde; 
- overwegende dat de bouwdiepte is uitgebreid tot op 16,50m, wat neerkomt op een uitbreiding 
van de bouwdiepte met 4,80m t.o.v. de vergunde toestand (bouwdiepte 11,70m); 
- overwegende dat bijgevolg de mandelige muur links (nr. 88) verder is verhoogd met 2,30m over 
de toegevoegde bouwdiepte; 
- overwegende dat aansluitend het terras op het plat dak van de onderliggende verdieping is 
uitgebreid tot tegen de achterliggende perceelsgrens, wat neerkomt op een uitbreiding van de 
bouwdiepte met gemiddeld 3m t.o.v. de vergunde toestand (diepte 7m); 
- overwegende dat de zijdelingse dakrand (rechts) ter hoogte van het terras is opgehoogd (vaste 
plantenvakken met wintergroene struiken); 
- overwegende dat de zijdelingse terugsprong van +/-2m t.o.v. van de rechter perceelsgrens (nr. 
92/98) is behouden; 
- overwegende dat de aanvraag afwijkt van de Gew.S.V. Titel I art. 4 (diepte) omdat de uitbreiding 
dieper is dan 3/4de van de terreindiepte (16,50m i.p.v. 15,75m) en meer dan 3m dieper is dan het 
mandelig profiel van de minst diepe aanpalende constructie (nr. 92); 
- overwegende dat de aanvraag afwijkt van de Gew.S.V. Titel I art. 6 (dak - hoogte) omdat de 
uitbreiding hoger is dan het hoogste mandelig dakprofiel (40m hoger dan nr. 98), en omdat de 
uitbreiding ter hoogte van het terras meer dan 3m hoger is dan het laagste mandelig dakprofiel 
(5,85m hoger dan nr. 98) en hoger is dan het hoogste mandelig dakprofiel (40cm hoger dan nr. 
88); 
- overwegende dat het plat dak (+/-50m²) boven de 3de verdieping in de vergunde toestand werd 
aangelegd als groen dak en dat de toegang via een trap vanuit het appartement, die was voorzien 
in de vergunde toestand, niet werd uitgevoerd; 
- overwegende dat het plat dak (vergroot tot +/-96m²) boven de 3de verdieping dient aangelegd te 
worden als groen dak; 
- overwegende dat, mits de gevraagde aanpassing, deze afwijkingen aanvaardbaar zijn; 
- overwegende dat de aanvraag afwijkt van de Gew.S.V. Titel I art. 6 (dak - technische elementen) 
omdat de balustrade van het terras boven het dak uitsteekt; 
- overwegende dat deze balustrade een veilig gebruik van het terras garandeert en bijgevolg deze 
afwijking aanvaardbaar is; 
- overwegende dat de aanvraag niet in overeenstemming is met de bepalingen van het Burgerlijk 
wetboek m.b.t. de rechte zichten, omdat er van op het terras ter hoogte van de 3de verdieping 
rechte zichten zijn op de daken van de aanpalende gebouwen aan de Kazernestraat nr. 88 en 
Woeringenstraat nr. 9; 
- overwegende dat in de voorgevel, de ramen zijn uitgevoerd in antracietgrijs aluminium (i.p.v. 
donkergrijs geschilderd hout) en de gevelafwerking is uitgevoerd in donkergroene tegels (i.p.v. 
donkergrijs geschilderde houten gevelbeplanking); 
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- 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: 
- het plat dak boven de 3de verdieping aan te leggen als groen dak; 
- ter hoogte van het terras de bepalingen van het Burgerlijk wetboek m.b.t. de rechte 
zichten te respecteren door aan de linker- en achterzijde een terugsprong van 1m90 beplant 
aan te leggen; 
  
In toepassing van art. 191 of van art. 126/1, zullen er, in overeenstemming met de 
bovenvermelde voorwaarden, aangepaste plannen ter goedkeuring moeten voorgelegd 
worden aan het College van Burgemeester en Schepenen. 
  
Mits de vermelde aanpassingen, worden de afwijkingen van de Gew.S.V. Titel I art. 4 
(diepte), art. 6 (dak - hoogte) en art. 6 (dak - technische elementen) toegestaan omwille van 
bovenvermelde motieven. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: A569/2021 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue de l'Abattoir 7  1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Monsieur Yassine El Barjraji   
 
Objet / Betreft: d’une part, changer la destination du rez-de-chaussée de bar en logement (1 
appart. 2 chambres) et couvrir la cour au rez-de-chaussée (mise en conformité) et d’autre part, 
remplacer la devanture 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 02/02/2023 - 16/02/2023 
 
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 de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux 
commissions de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS) ; 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.) ; 
- vu le Règlement communal sur les bâtisses (R.B.) ; 
- considérant que le bien est situé en zone d'habitation, en zone d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement au PRAS ; 
- considérant que le bien est inscrit à titre transitoire à l’inventaire du patrimoine en attendant la 
publication de ce dernier, en ce qu’il a été construit avant 1932 ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 28/05/2021 ; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier est complet ; 
- considérant que la demande vise à d’une part, changer la destination du rez-de-chaussée de bar 
en logement (1 appart. 2 chambres) et à couvrir la cour au rez-de-chaussée et rehausser l’annexe 
d’un étage (mise en conformité) et d’autre part, remplacer la devanture ; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/02/2023 au 16/02/2023 pour les motifs suivants : 
dérogation à l'art.12 du titre I du RRU (aménagement des zones de cours et jardins) ; dérogation à 
l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) ; 
- vu l’absence de réaction à l’enquête publique ; 
  
En ce qui concerne la situation de droit ;  
- considérant que pour ce même bien un permis d’urbanisme a été délivré en 1885 (TP2827) 
ayant pour objet : “construire une annexe” ; 
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- considérant que l’analyse du plan de cette annexe indique que le rez-de-chaussée se compose 
encore d’une cour à ciel ouvert le long du mitoyen droit ; que l’annexe se situe en fond de parcelle 
et présente un gabarit R+T ; 
- considérant que pour ce même bien un permis d’urbanisme a été délivré en 1906 (TP22829) 
ayant pour objet : “agrandir la cour et construire de nouveaux water-closet ; exhausser l’annexe 
servant de gymnase et en reconstruire la toiture en y aménageant de nombreux lanterneaux et 
ouvertes ” ; 
- considérant que l’analyse de cette archive indique que la cour située le long du mitoyen droit est 
toujours à ciel ouvert ; que l’annexe située en façade arrière est rénovée, sa hauteur est revue à 
6m50 sous plafond, la hauteur du rez-de-chaussée est de 3m sous plafond ; qu’elle présente 
désormais un gabarit R+1 à toiture plate ; que l’utilisation est un gymnase ; 
- considérant que pour ce même bien un permis d’urbanisme a été délivré en 1922 (TP26630) 
ayant pour objet : 
“ surélever d'un étage et construire une annexe ” ; 
- considérant que l’étude des plans de cette archive indiquent que la dernière situation de droit 
connue du rez-de-chaussée est un bar ; que l’annexe est démolie et reconstruite ; qu’elle présente 
un gabarit R+1 ; qu’une cour à ciel ouvert est prévue le long du mitoyen droit ; que l’utilisation du 
rez-de-chaussée est un café en façade avant, une cuisine et un magasin de bières dans la partie 
arrière de l’annexe ; 
- considérant que les plans de la dernière situation de droit indiquent que le premier étage 
comprend les pièces de vie d’un logement avec des chambres et une salle de bain et que le reste 
des étages sont occupés par des chambres ; 
  
En ce qui concerne la situation de fait ;  
- considérant que l’étude des vues aériennes du bien indiquent que l’annexe a fait l’objet de 
travaux entre 1996 et 2004 ; 
- considérant que la cour située le long du mitoyen droit a été couverte ; 
- considérant que l’annexe du bâtiment principal située le long du mitoyen gauche a été démolie et 
reconstruite ; 
- considérant que les loggias des étages supérieurs ont été démolies ; 
- considérant que les plans joints à la demande de permis d’urbanisme décrivent la situation de fait 
suivante : 

- rez-de-chaussée : un appartement 3 chambres ; 
- premier étage : un appartement 1 chambre dans le bâtiment principal et un studio au 

premier étage de l’annexe située en fond de parcelle ; 
- deuxième étage : un appartement 1 chambre ; 
- troisième étage : un appartement 1 chambre ; 
- combles : un appartement 1 chambre ; 

- considérant que la Ville de Bruxelles a établit un rapport d’inspection le 20/05/2019 indiquant que 
« le commerce du rez-de-chaussée a été transformé en logement sans qu’un permis d’urbanisme 
ai été octroyé à cet effet » ; 
- considérant que la demande de permis d’urbanisme ne porte que sur le changement de 
destination du rez-de-chaussée et sur les travaux en intérieur d’ilot ; 
- considérant qu’il apparait que les étages ont également fait l’objet de transformations ; que la 
situation de fait indique plusieurs appartements du 1er étage à l’étage sous-combles ; qu’il y a lieu 
d’introduire une demande de permis d’urbanisme séparée afin de mettre en conformité la division 
du bien aux étages ; 
En ce qui concerne le changement de destination du rez-de-chaussée ;  
- considérant que le rez-de-chaussée se compose comme suit en situation projetée  

- un vestibule commun donne accès à un appartement une chambre, composé d’un 
salon/salle-à-manger de 49m², d’une cuisine et d’une chambre de 28m² avec une 
salle-de-bain en façade arrière ; 

- considérant que la chambre du rez-de-chaussée ne présente pas d’ouverture directe vers 
l’extérieur ; que dès lors aucune ventilation naturelle n’est assurée ; 
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- considérant que la superficie éclairante du salon/salle-à-manger est de 9,9m² ; que cela répond 
aux exigences du R.R.U Titre II ; 
- considérant que la superficie éclairante de la chambre est de 3m² ; que cela engendre une 
dérogation au R.R.U Titre II article 10 ; que le R.R.U prévoit minimum 5,6m² pour la surface de la 
chambre ; 
- considérant qu’il s’agit d’un ancien bar ; que le projet ne prévoit pas de revoir les ouvertures ; 
- considérant que le bâtiment est existant et qu’il y a lieu de tendre vers le R.R.U en prévoyant des 
ouvertures afin d’assurer une ventilation naturelle du logement ; 
- considérant que la dérogation n’est pas acceptable ; 
- considérant qu’afin de créer le logement le projet prévoit des démolitions structurelles : qu’entre 
la salle-à-manger et le salon le mur porteur est démoli et remplacé par une poutre ; 
  
En ce qui concerne la couverture de la cour en façade arrière (travaux réalisés);  
- considérant que les plans de la situation de droit indiquent que le bar donnait sur une cour située 
le long du mitoyen droit ; 
- considérant que l’étude des vues aériennes du bien indiquent qu’entre 1996 et 2004 des travaux 
ont été effectués afin de couvrir entièrement la cour et de rehausser l’annexe d’un étage ; 
- considérant que cela entraine une dérogation au R.R.U Titre I, article 4 et 12 ; 
- considérant que le bâtiment dépasse les ¾ de la profondeur de la parcelle ; 
- considérant que le R.R.U prévoit également que « l’’aménagement des zones de cours et jardins 
et des zones de retrait latéral vise au développement de la flore, d’un point de vue qualitatif et 
quantitatif. » ; 
- considérant qu’il apparait à l’étude des plans que cette rehausse a été réalisée afin de créer un 
appartement et un studio au premier étage ; 
- considérant que ce volume supplémentaire ne participe pas à améliorer les qualités de vie de 
ces logements et sont de nature à les détériorer ; que de plus les logements des étages ne font 
pas l’objet de la demande de permis d’urbanisme actuelle ; 
- considérant que l’aménagement proposé n’améliore pas les qualités paysagères en intérieur 
d’ilot et que le logement du rez-de-chaussée n’est pas qualitatif ; 
- considérant dès lors, que les dérogations ne sont pas acceptables ; 
  
En ce qui concerne la façade avant au rez-de-chaussée ; 
- considérant que l’ancien bar présentait une porte indépendante de la porte donnant accès aux 
logements situés aux étages ; 
- considérant que le projet prévoit de remplacer la devanture commerciale par une façade se 
prêtant plus à la création d’un logement ; 
- considérant que trois baies vitrées sont prévues au rez-de-chaussée ; que la porte d’entrée 
située à droite est remplacée ; 
- considérant que les matériaux mis en œuvre sont des châssis en bois de ton brun ; 
- considérant que la demande de permis d’urbanisme est introduite par l’un des propriétaires du 
bien ; que le projet ne prévoit pas de mettre en conformité les châssis aux étages ; que néanmoins 
c’est derniers sont en PVC de ton blanc ; qu’ils ne s’intègrent pas à l’esthétique de l’immeuble ; 
que d’autant plus le bien se trouve en ZICHEE au PRAS ; qu’il y a lieu d’apporter un soin à la 
façade afin de la préserver ; que l’utilisation du bois au rez-de-chaussée est acceptable mais que 
les châssis des étages doivent être identiques fin de préserver l’unité de la façade ; qu’il y a dès 
lors lieu de placer des châssis en bois lors du prochain remplacement ; 
- considérant de ce qui précède, que le projet ne s’accorde pas aux caractéristiques urbanistiques 
du cadre urbain environnant et est contraire au bon aménagement des lieux ; 
  
Avis DEFAVORABLE. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: E1560/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Boulevard Emile Bockstael 36  1020 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Immowep - S.A.   
 
Objet / Betreft: diviser une maison unifamiliale en 4 logements (1 appartement 1 chambre, 2 
appartements 2 chambres et 1 duplex 3 chambres) impliquant la modification du volume et du 
profile de la toiture (ajout d'un niveau) 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 02/02/2023 - 16/02/2023 
 
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 le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.) ; 
- vu le Règlement communal sur les bâtisses (R.B.) ; 
- vu les Recommandations du Collège concernant la division d’un logement unifamilial approuvées 
le 09/10/2008 ; 
- considérant que le bien est situé en zones mixtes, en zone d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement et le long d'un espace structurant au PRAS ; 
- considérant que le bien est repris à l’inventaire du patrimoine immobilier de la Région Bruxelles-
Capitale ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 22/06/2022 ; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier est complet ; 
- considérant que la demande vise à diviser une maison unifamiliale en 4 logements (1 
appartement 1 chambre, 2 appartements 2 chambres et 1 duplex 3 chambres) impliquant la 
modification du volume et du profile de la toiture (ajout d'un niveau) ; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/02/2023 au 16/02/2023 pour les motifs suivants :  

- dérogation au titre I du RRU : à l'art.5 (hauteur de la façade avant) et à l'art.6 (toiture - 
hauteur) ; 
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- application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les 
espaces publics) 

- application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire) ; 
- vu l’absence de réaction à l’enquête publique ; 
  
En ce qui concerne la situation de droit : 
- considérant que pour ce même bien un permis d’urbanisme a été délivré le 02/03/1922 (réf. TP 
42769) ayant pour objet « construire une maison à deux étages » ; 
- considérant que ce permis autorise la construction d’une maison unifamiliale à 2 étages, 
aménagée comme suit  

- au niveau du sous-sol : des caves et un escalier desservant le jardin ; 
- au niveau du rez-de-chaussée : un salon, une salle à manger, une cuisine, un 

vestiaire, un WC placé sur un porche et une véranda s’ouvrant sur la cour en façade 
arrière et couverte d’une plateforme percée d’une ouverture zénithale ; 

- au niveau du 1er étage : 2 chambres, une salle de bain et un WC ; 
- au niveau du 2ème étage : 2 chambres, 1 cuisine et un WC ; 
- au niveau des combles : grenier ; 

- considérant que pour ce même bien un permis d’urbanisme a été délivré le 04/04/1967 (réf. TP 
81707) ayant pour objet « construction d’un atelier de peinture au fond du jardin de l’immeuble » ; 
- considérant qu’en situation de droit la façade avant est composée d’une brique de parement 
rouge/beige, de pierre de France au rez-de-chaussée et d’un soubassement en pierre bleue ; que 
les menuiseries sont en bois ainsi que la corniche moulurée ; 
- considérant que le bien se compose comme suit : « Maison bourgeoise de style éclectique, de 
composition symétrique, architecte François Gosselin, 1922. Elle se situe au sein d’une enfilade 
d’immeubles particulièrement cohérente, allant du no34 au no40.Façade en briques jaunes et 
orange, rehaussée de pierre blanche et de pierre bleue. Baies traitées en arcades au rez-de-
chaussée. Étages flanqués de pilastres colossaux. Logette de plan trapézoïdal, sous terrasse à 
garde-corps en fer forgé. Piédroits du rez-de-chaussée et linteaux des étages délardés. 
Entablement à frise en ressaut sur architrave délardée et corniche sur triples consoles latérales 
sur culots. Corniche, porte et châssis des étages à imposte à petit-bois, conservés. » 
  
En ce qui concerne la situation de fait :  
- considérant que la situation existante de fait s’écarte de la situation licite en ce que :  

- au niveau du rez-de-chaussée : 
- le porche à l'arrière a été fermé par une baie ; 
- la véranda a été aménagée en salle à manger et l’ouverture zénithale (lanterneau) 

fermée ; 
- l'escalier desservant les escaliers depuis la cave a été couvert par un auvent ; 

- au niveau des combles : 
- les combles ont été aménagés en chambres à coucher ; 
- des fenêtres de toit ont été percées ; 

- au niveau de la façade : 
- au niveau du rez-de-chaussée, les croisillons des impostes des fenêtres ont été 

supprimés ; 
  
En ce qui concerne la situation projetée 
- considérant que la demande projette la mise en conformité de ces différences ; 
- considérant que la demande projette également d’apporter plusieurs modifications au bien, dont 
notamment : 

- la division de la maison unifamiliale en 4 logements ; 
- la rehausse de l’immeuble d’un niveau ; 
- la modification du profile de la toiture ;  
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En ce qui concerne le programme projetée ; 
- considérant que l’immeuble en situation projetée est aménagé comme suit : 

- au niveau du sous-sol : locaux communs (1 local poubelles, 1 local compteurs, 1 local 
vélos/poussettes,1 local entretien) et 4 caves pour les logements ; 

- au niveau du rez-de-chaussée : un logement avec 1 chambre (14,60 m²), 1 espace 
séjour avec une cuisine ouverte et une salle à manger (46m²) ; une salle de douche et 
un WC ; ce logement aura accès au jardin et à l’atelier au fond du jardin ; 

- au niveau du 1er étage : 1 logement avec 2 chambres (14,1 m² et 9.8m²) ; un espace 
séjour avec une cuisine ouverte (29,9 m²) et une salle de douche avec WC ; 

- au niveau du 2ème étage : 1 logement avec 2 chambres (14,1 m² et 9.8m²) ; un espace 
séjour avec une cuisine ouverte (29,3 m²) donnant sur un balcon et une salle de 
douche avec WC ; 

- au niveau du 3ème étage et combles : 1 duplex 3 chambres : 
- au niveau du 3ème étage : 1 chambre (11.3 m²) ; l’espace séjour avec une cuisine 

ouverte (32,9m²) éclairé par une grande verrière percée dans le pan arrière de la 
toiture et 1 WC ; 

- au niveau des combles : 2 chambres (14m² et 9,5m²) avec une salle de douche ; 
- considérant que le bien a une superficie de 383m² ; que dès lors une division est envisageable ; 
qu’il y a lieu cependant de veiller à créer une mixité de logement dont un comportant au minimum 
un logement 3 chambres avec accès à un espace extérieur ; 
- vu le gabarit du bien, les superficies planchers et les hauteur sous plafond, la division devrait être 
limitée à 3 unités maximum ; 
- considérant de plus, que ces logements devraient tous disposer d’un espace extérieur : le jardin 
pour le rez-de-chaussée et un espace de type, loggia ou terrasse tropézienne, pour les étages ; 
- considérant de plus, que l’intérieur comporte encore de nombreux éléments historiques qui font 
partie du bâtiment d’origine tels que des portes anciennes, plafonds moulurés, lambris, 
cheminées, l’escaliers etc., ; 
- considérant que le projet prévoit l’installation de faux plafonds à tous les étages ; 
- considérant qu’il serait souhaitable de retrouver la plein hauteur de ces pièces et de mettre en 
valeur le cas-échéant des plafonds moulurés ; 
- considérant par conséquent, qu’il y a lieu de conserver au maximum l’intérieur d’origine et de 
revoir la gestion spatiale des logements afin de mettre en valeur l’ensemble de ces éléments ; 
comme par exemple au rez-de-chaussée, dégager la pièce principale côté rue et aux 1er et 2ème 
étages, préserver les doubles portes historiques, cheminées et les plafonds au maximum ; 
- considérant que les portes peuvent facilement être conservées dans le plan projeté de la 
demande ; que si nécessaire une contre-cloison RF peut être placée du côté du couloir, de façon à 
ce que l'intérieur historique soit préservé au maximum dans le projet de réaménagement de 
l’intérieur ; 
- considérant par ailleurs, que le projet déroge au RRU, titre II art.10 (éclairement naturel) en ce 
que la chambre du 3ème étage ne possède pas la superficie nette éclairante minimale (11.3 m²/ 5= 
2.26 nécessaire tandis que le vitrage fait un total de 1.9 m²) ; 
  
En ce qui concerne les modifications de volumes / esthétiques ; 
- considérant qu’en façade avant les différents matériaux comme la corniche moulurée en bois et 
châssis en bois sont maintenus ; 
- considérant que la rehausse se fait au-dessus de la corniche mais dans le plan de la façade pour 
la première partie, et est composée d’une couverture en zinc de teinte noire ; que les châssis de la 
rehausse sont en bois et de teinte vert foncé ; 
- considérant que cette rehausse déroge au RRU, titre I art.5 et 6 (hauteur de façade avant d’une 
construction mitoyenne et toiture – hauteur) en ce que la façade du mitoyen le moins haut (le 
voisin de droite) et qu’il dépasse de 6m la hauteur du profil le moins haut ; 
- considérant que la rehausse projetée s’aligne à la hauteur du voisin le plus haut (le voisin de 
gauche) ; et que le voisin de droite présente un volume inférieure ; 
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- considérant que ce bien s’inscrit dans une continuité d’immeubles à valeur patrimoniale, 
caractérisée par une diversité de façades (à pignon ou sans), des hauteurs différentes et des 
volumes de toitures et des hauteurs de corniches différentes ; 
- considérant que ces caractéristiques apportent à ce boulevard une richesse architecturale et 
patrimoniale ; 
- considérant que, même si cette nouvelle rehausse peut se justifier en terme d’hauteur dans la 
rue avec des bâtiments ayant des gabarits en R+4 voir même supérieur ; la rehausse telle que 
proposée ne s’intègre ni au bien ni au contexte ; 
- considérant cependant, que cette réhausse s’inscrit de manière frontale et est traitée en zinc de 
teinte noire et que la proportion de cette rehausse est quasi équivalente à la hauteur de la 
maison ; 
- considérant que ni l’implantation, ni la hauteur, ni le choix de ces matériaux/couleurs ne 
s’intègrent esthétiquement et patrimonialement à ce bien ; 
- considérant par conséquent, que ce couronnement est inadéquat et qu’il y a lieu d’en revoir son 
gabarit et son intégration ;- considérant cependant, que vu la faible pente de la toiture actuelle, 
une réhausse du faîte serait envisageable en respectant une inclinaison suffisante pour que des 
pièces de vie soient aménageables ; 
- considérant dès lors que, les dérogations susmentionnées ne sont pas acceptables ; 
- considérant de ce qui précède, que moyennant adaptations, que le projet s’accorde aux 
caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n’est pas contraire au bon 
aménagement des lieux ; 
  
Avis FAVORABLE à condition de : 

- revoir le programme en limitant le nombre de logements à 3 unités maximum 
dont un duplex 3 chambres de préférence au rez et au 1er étage; et dans un 
souci du respect des volumes intérieurs et du patrimoine ; 

- aménager un espace extérieur pour chacun des logements ; 
- revoir le volume de la toiture en supprimant la rehausse frontale et limiter les 

interventions de la toiture en conservant le pan avant de la toiture ;  
- étudier la possibilité d’implanter le local vélo au rez-de-chaussée. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: C2597/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Avenue des Amandiers 22  1020 Bruxelles 
 Avenue des Citronniers 42 - 44  1020 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Peters Marilyn   
 
Objet / Betreft: changer la destination d'un commerce vers un équipement (un cabinet vétérinaire) 
sans modification structurelle, remplacer les châssis et la porte d'entrée d'une partie de la façade, 
placer une vitrophanie sur les fenêtres et la porte d'entrée et placer un moteur d'air conditionné  au 
niveau du rez-de-chaussée en façade avant 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 02/02/2023 - 16/02/2023 
 
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 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 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux 
commissions de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS) ; 
- vu le Permis de lotir (P.L.) n° AN 22 délivré le 08/11/1963 ;- vu le Règlement régional 
d’urbanisme (R.R.U.) ; 
- vu le Règlement communal sur les bâtisses (R.B.) ; 
- vu le Règlement communal d’urbanisme (R.C.U.) relatif à la fermeture des vitrines 
commerciales ; 
- considérant que le bien est situé en zone d'habitation au PRAS ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 13/10/2022 ; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier est complet ; 
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- considérant que la demande vise à changer la destination d'un commerce vers un équipement 
(un cabinet vétérinaire) sans modification structurelle, remplacer les châssis et la porte d'entrée 
d'une partie de la façade, placer une vitrophanie sur les fenêtres et la porte d'entrée et placer un 
moteur d'air conditionné au niveau du rez-de-chaussée en façade avant ; 
- considérant que pour ce même bien un permis d’urbanisme a été délivré le 29/07/1965 (réf. P.U. 
39A/1965) ayant pour objet “ la construction d’un immeuble de quatre étages sur le terrain sis 
avenue des Citronniers, angle avenue des Amandiers ” ; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/02/2023 au 16/02/2023 pour les motifs suivants :  

- dérogation à l'art.10 du titre I du RRU (éléments en saillie sur la façade - balcons, 
terrasses et oriels) 

- vu l’absence de réaction à l’enquête publique ; 
  
Concernant le changement de destination : 
- considérant que la demande vise à changer la destination d’une partie du rez-de-chaussée : d’un 
commerce (magasin optique) en un équipement d’intérêt collectif (cabinet vétérinaire) ; 
- considérant que le bien est situé en zone d’habitation au PRAS ; qu’il reste principalement 
affecté au logement et que par conséquence il ne porte pas atteinte à la fonction principale de la 
zone ; 
- considérant que le changement de destination est conforme à la prescription 2.2. du PRAS ; en 
ce que ces zones peuvent être affectées aux équipements d’intérêt collectif dont la superficie de 
plancher ne peut dépasser 250m² par immeuble ; 
- considérant que la superficie plancher est de 102m² et donc inférieure au 250m² maximum 
prévus par le PRAS pour cette zone ; 
- considérant que le cabinet vétérinaire se compose d’une salle d’attente, d’une salle de 
consultation, d’une animalerie, d’une salle de chirurgie, d’un espace dépôt et sanitaires ; 
- considérant que les aménagements intérieurs prévus pour transformer le commerce en 
équipement d’intérêt collectif (cabinet vétérinaire) sont légers et réversibles ; 
- considérant que l’accès distinct aux étages est maintenu et que la demande ne porte pas atteinte 
à l’autonomie résidentielle de l’immeuble ; 
- considérant que cet équipement participe à certains besoins du quartier ; 
- considérant de ce qui précède, que le changement de destination est conforme au PRAS et par 
conséquent acceptable ; 
  
Concernant le placement d’un moteur d’air conditionné en façade avant : 
- considérant que le projet prévoit l’installation d’un système d’air conditionné dont le moteur est 
placé perpendiculairement à la façade à rue, sous le balcon du premier étage et qu’il ne présente 
pas de saillie par rapport au plan principal de la façade à rue ; 
- considérant que l’installation d’un système d’air conditionné permet d’assurer le confort des 
clients, du personnel et des animaux durant les périodes de fortes chaleurs ; 
- considérant néanmoins, que le placement du moteur du système d’air conditionné déroge à 
l’article 10 du Titre I du Règlement régionale d’urbanisme (R.R.U.) en ce que les installations 
techniques externes de conditionnement d’air sont interdites en façade avant et ne peuvent être 
visibles à partir de la voie publique ; 
- considérant dès lors, que cette dérogation n’est pas acceptable ; 
  
Concernant la modification de la devanture commerciale : 
- considérant que la demande vise à remplacer les châssis existant en aluminium doré par des 
nouveaux châssis en aluminium de couleur gris anthracite (RAL 7016) avec modification de la 
division ; 
- considérant que la demande vise également à placer une vitrophanie afin d’opacifier les baies 
vitrées et la porte d’entrée afin de respecter l’intimité des clients et du personnel durant les 
consultations ; 
- considérant que les interventions projetées concernent exclusivement la partie du rez-de-
chaussée de l’immeuble qui est occupé par le cabinet vétérinaire ; 
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- considérant que l’entrée au cabinet vétérinaire avenue des Citronniers est supprimée, qu’elle est 
remplacée par une vitrine comprenant une partie fixe et un imposte s’ouvrant en oscillo-battant ; 
 - considérant que l’entrée se fait uniquement depuis l’avenue des Amandiers ; que la division du 
châssis fixe à gauche de la porte d’entrée est modifié et que la nouvelle division comprend une 
partie vitrée fixe et un imposte s’ouvrant en oscillo-battant ; 
- considérant que la nouvelle devanture commerciale ne nuit pas à l’esthétique de la façade mais 
qu’il y a cependant, lieu d’assurer la transparence des vitrines afin d’assurer le contrôle social et 
une activation des vitrines avec le domaine public ; 
- considérant par ailleurs, que les enseignes devront faire l’objet d’une demande de permis 
d’urbanise à durée limitée indépendante à celle-ci ; 
- considérant de ce qui précède, moyennant les modifications demandées, que le projet s’accorde 
aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n’est pas contraire au bon 
aménagement des lieux ; 
  
Avis FAVORABLE sous réserve de : 

- supprimer le moteur de système d’air conditionné en façade avant ; 
- assurer la transparence des vitrines afin de permettre le contrôle social et une 

activation des vitrines avec le domaine public ; 
  
En application de l’article 191 ou de l’article 126/1, des plans modifiés conformément aux 
conditions émises ci-dessus devront être soumis à l’approbation du Collège des 
Bourgmestre et Echevins. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: R1929/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Avenue de la Reine 234 – 234A  1020 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Monsieur et Madame Liliane & Sébastien Umutoni & Laroche-Hôte   
 
Objet / Betreft: changer la destination d'un hangar en intérieur d'îlot en un atelier d'artiste (mise en 
conformité) 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 02/02/2023 - 16/02/2023 
 
Réactions / Reacties: 0 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – 
Direction régionale des Monuments et Sites: 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2004 déterminant les 
actes et travaux soumis à permis d'urbanisme dispensés de l'avis préalable, de la visite de 
contrôle et de l'attestation de conformité du Service incendie et d'aide médicale urgente ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux 
commissions de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS) ; 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.) ; 
- vu le Règlement communal sur les bâtisses (R.B.) ; 
- considérant que le bien est situé en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement (ZICHEE) au PRAS ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 03/08/2022 ; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier est complet ; 
- considérant que la demande vise à changer la destination d'un hangar en intérieur d'îlot en un 
atelier d'artiste (mise en conformité) ; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/02/2023 au 16/02/2023 pour les motifs suivants : 
application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux 
intérieurs d'îlots) et dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur) ; 
- vu l’absence de réaction à l’enquête publique ; 
- considérant que la demande porte sur un hangar d’un niveau en rez-de-chaussée avec toiture 
plate en intérieur d’îlot ; 

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: 28/02/2023 
 

 

 

 

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 les travaux ont déjà été réalisés ; et que la situation du « fait accompli » ne doit 
pas influer sur la décision de la commission de concertation quant à l’acceptabilité de la 
demande ; 
- considérant que la demande vise à mettre en conformité le changement de destination d’un 
entrepôt en atelier d’artiste ; 
- considérant que le bien est situé en zone d'habitation et en ZICHEE au PRAS ; qu’il est en 
intérieur d’îlot ; 
- considérant que cette activité est compatible avec la fonction principale d’habitat de la zone et 
qu’elle ne porte pas atteinte à l’intérieur d’îlot ; 
- considérant l’absence de réaction à l’enquête publique ; 
- considérant qu’un espace sanitaire et kitchenette a été installé à l’intérieur du bien ; 
- considérant que la mise en conformité du changement de destination en atelier d’artiste est 
acceptable ; 
- considérant que les façades et toiture ont aussi été isolées par l’extérieur ; suite à cela, les 
façades ont été enduites en ton blanc avec un petit soubassement en pierre bleue et le toit a été 
recouvert d’une étanchéité bitumeuse ; 
- considérant que l’isolation de la toiture a impliquée une rehausse de celle-ci et de l’acrotère du 
mur mitoyen de 20 cm ; 
- considérant que les travaux dérogent à l’article 6 du titre I du RRU (toiture – hauteur) en ce que 
la hauteur totale du mur mitoyen dépasse ainsi de plus de 3 m (3,35 m et 4,55 m côté du mitoyen) 
le profil mitoyen ; 
- considérant que le bâtiment est isolé en intérieur d’îlot ; 
- considérant que la demande n’est pas de nature à porter préjudice aux biens voisins ; que les 
travaux ont déjà été réalisés et qu’ils n’ont pas suscité de réaction à l’enquête publique ; 
- considérant que les travaux ne sont pas visibles depuis l’espace public ; 
- considérant de ce qui précède, que la dérogation à l’article 6 du titre I du RRU (toiture – hauteur) 
est acceptable ; 
- considérant cependant, qu’il serait envisageable de réaliser une toiture verte extensive pour 
améliorer visuellement l’intérieur d’îlot et apporter une solution optimale au tamponnage des eaux 
de pluies ; 
- considérant également que les tous les châssis existants en bois ont été remplacés par des 
nouveaux châssis en PVC blanc, avec une nouvelle division apparente ; 
- considérant que les nouveaux châssis donnant dans la cour sont des doubles ouvrants avec 
imposte fixe et que les châssis des ouvertures présentes dans le mur mitoyen sont fixes en vitrage 
sablé avec des impostes à soufflet ; 
- considérant que le remplacement des châssis proposé permet d’améliorer l’isolation thermique 
de l’immeuble ; 
- considérant qu’une grande double porte a été obturée pour permettre d’avoir plus de murs 
intérieurs pour l’accrochage ; 
- 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 végétaliser la toiture plate. 
   
Moyennant les adaptations indiquées, la dérogation à l’article 6 du titre I du RRU (toiture - 
hauteur) est accordée pour les motifs évoqués ci-dessus. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: H1640/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Harenberg 118  1130 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Monsieur et Madame Patrick et Patricia Lemye-De Marchi   
 
Objet / Betreft: construire un immeuble d'habitation (R+2) composé de 3 logements (lot 1) 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 02/02/2023 - 16/02/2023 
 
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 le permis de lotir (P.L.) non périmé 2 loten voor bebouwing met gelijkvloers en verdieping, 
Harenberg, 1130 Bruxelles (N°AN 049 lot n°1, délivré le 29/07/1964) ; 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.) ; 
- vu le Règlement communal sur les bâtisses (R.B.) ; 
- vu le Règlement sur les trottoirs (R.T.) ; 
- considérant que le bien est situé en zone d'habitation au PRAS ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 27/06/2022 ; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier est complet ; 
- considérant que la demande vise à construire un immeuble de 3 logements (lot 1) ; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/02/2023 au 16/02/2023 pour les motifs suivants : 
prescription générale 0.6 du PRAS, dérogations au R.R.U. titre I art. 5 (hauteur de la façade 
avant), art.6 (toiture - hauteur) et art.13 (maintien d'une surface perméable), dérogation au 
règlement sur les bâtisses (RB) et dérogation au permis de lotir n° 49 ;- vu l’absence de réaction ; 
- considérant que selon la documentation en notre possession le bien est un terrain vide ; que la 
parcelle de gauche est bâtie d’une maison de gabarit R+1+toiture à versants ; que la parcelle de 
droite n’est pas bâtie et que la parcelle concernée par la demande a fait l’objet d’un permis de 
lotir ; que la présente demande concerne le lot n°1 de ce permis ; 
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- considérant que la présente demande porte sur la construction d‘un immeuble d'un gabarit de 
R+2 à toiture plate ; qu’il sera implanté à l’alignement ; qu’il accueillera 3 logements, un duplex 3 
chambres (appartement 1), un appartement 2 chambres (appartement 2) et un appartement 3 
chambres (appartement 3)  
- considérant que la demande prévoit un immeuble d’une largeur de +/- 12,80m, sur une 
profondeur de 16,0m, annexe comprise, le long du mitoyen de droite et une profondeur de 11,75m 
le long du mitoyen de gauche, suivi d’une annexe en recul par rapport à la mitoyenneté, dont la 
profondeur est de 4,73m ; que la hauteur de l’immeuble projeté, annexe comprise, est de +/-
10,25m ; 
- considérant que la volumétrie proposée déroge au R.R.U. titre I art.5 (hauteur de la façade 
avant) en ce que cet article précise que la hauteur de la façade avant de la construction en 
mitoyenneté ne peut être supérieure à celle de la hauteur de référence la plus élevée ; 
- considérant également que cette hauteur induit aussi une dérogation au R.R.U. titre I art.6 
(toiture) en ce que cet article précise que la toiture ne peut pas dépasser la hauteur du profil 
mitoyen le plus haut de la toiture du bâtiment principal et des annexes contiguës des constructions 
de référence ; 
- considérant que la hauteur de la volumétrie projetée dépasse de 3,54m la hauteur du voisin le 
plus haut, voisin de gauche n°118 ; 
- considérant cependant que les prescriptions du permis de lotir art.5 autorisent que le gabarit 
projeté soit de un rez-de-chaussée surplombé de deux niveaux ; que dès lors l’immeuble projeté 
est conforme à cet article ; 
- considérant également que la volumétrie proposée déroge au permis de lotir art.3 en ce que cet 
article impose que la profondeur maximale de la construction soit de 12,0m et que les éventuelles 
annexes aient une profondeur maximale de 4,0m ; qu’elle déroge également à l’art.5 en ce que cet 
article précise que la hauteur des annexes ne doit pas dépasser 3,50m ; 
- considérant cependant que la demande prévoit un recul de 3,0m par rapport à la mitoyenneté de 
gauche ; que cela permet de limiter l’impact sur le bien voisin ; 
- considérant, au regard du contexte urbain dans lequel s’inscrit la présente demande ; que les 
maisons se composent d’un corps de bâtisse principal complété par des annexes ; que les 
parcelles sont très profondes et permettent un large dégagement de l’intérieur d’îlot ; 
- considérant que la volumétrie projetée ne porte pas préjudice aux biens voisins ; que dès lors les 
dérogations au P.L. AN049 et au R.R.U. titre I art.5 et art. 6 sont acceptables ; 
- considérant la demande prévoit de poser des panneaux photovoltaïques en toiture du bâtiment 
principal ; que cette démarche est positive ; que ces panneaux ne sont pas visibles depuis 
l’espace public ; 
- considérant cependant que les plans de la présente demande ne précisent la finition de cette 
toiture ; que le R.R.U. titre I art.13 (maintien d’une surface perméable) précise que les toitures 
plates non accessibles de plus de 100 m² doivent être aménagées en toitures verdurisées ; 
- considérant que la superficie de la toiture projetée est de +/- 157m² ; que celle-ci, si elle n’est pas 
prévue en toiture végétalisée, déroge au R.R.U. titre I art.13 ; 
- considérant que le projet prévoit des panneaux photovoltaïques en toiture, qu’il est dès lors pas 
possible de prévoir une toiture verte et que la dérogation au RRU titre I art. 13 est acceptable ; 
- considérant que les aménagements et logements projetés se répartissent comme suit : 

- sous-sol : 3 caves privatives ; 
- rez-de-chaussée : 3 garages d’un emplacement chacun, un local vélos, un local 

poubelles, un local technique et les espaces de vie de l’appartement 1 en façade 
arrière : séjour/salle à manger et cuisine ; 

- 1er étage : l’espace nuit de l’appartement 1 et l’appartement 2 de 2 chambres ; 
- 2ème : l’appartement 3 de 3 chambres ; 

- considérant que les aménagements projetés sont conformes aux normes minimales d’habitabilité 
en vigueur ; 
- considérant que la demande prévoit que les chambres implantées en façade arrière profitent de 
terrasses ; 
- considérant que la profondeur de ces terrasses est de 1,57m ; 
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- considérant que ces terrasses permettent aux logements de profiter d’un espace extérieur 
dégagé vers l’intérieur d’îlot ; que cependant, il est regrettable que ce ne soit pas les espaces de 
vie qui profitent de cet espace et de la vue ; 
- considérant que ces terrasses sont conformes au code civil ; 
- considérant que la demande prévoit 3 emplacements de parcage ; que cela répond au R.R.U. 
titre VIII ; 
- considérant également que la demande prévoit un local pour vélos et voiture d’enfant au rez-de-
chaussée ; que celui-ci possède une superficie de 12,75m² ; qu’il est prévu pour un nombre de 8 
vélos ; 
- considérant que l‘accès au local vélos du sous-sol n’est pas optimal ; que bien que celui-ci soit 
prévu au rez-de-chaussée, son accès latéral à partir du couloir des communs ne permet pas une 
manœuvre aisée ; 
- considérant que l’art.17 du R.R.U. titre II ne détermine pas les dimensions à apporter au local 
destiné aux deux-roues non motorisés et aux voitures d’enfants ; que les dimensions de ce local 
sont déterminées en fonction du nombre de logements présents dans l’immeuble ; 
- considérant dès lors que ce local doit être proportionné au nombre de logements ainsi qu’au 
nombre de chambres ; que sa dimension doit permettre un accès aisé à chaque véhicule ainsi 
qu’un espace de manœuvre suffisant ; 
- considérant que les appartements projetés sont envisagés pour accueillir des familles ; que dès 
lors il y a lieu de retrouver un local permettant d’accueillir un espace pour le rangement des 
poussettes ainsi qu’un local vélos permettant de manœuvrer aisément pour le parcage des vélos ; 
- considérant que la demande prévoit un local commun à ordures ménagères ; que cela répond au 
R.R.U. titre II art.16 ; que cependant aucun local pour le rangement du matériel de nettoyage n’est 
prévu ; que cela déroge au R.R.U. titre II art.18 en ce que cet article précise que tout immeuble 
neuf à logements multiples comporte un local permettant d’entreposer le matériel nécessaire au 
nettoyage des parties communes de l’immeuble et des trottoirs ; 
- considérant dès lors qu’il y a lieu de revoir les aménagements des locaux communs afin d’y 
retrouver un local pour le rangement du matériel de nettoyage ; que la dérogation au R.R.U. titre II 
art.16 n’est pas acceptable ; 
- considérant également que la demande prévoit 3 caves privatives au niveau du sous-sol ; que ce 
sous-sol s’étend uniquement sur une partie de l’immeuble ; que les fondations de ce sous-sol se 
situent à une profondeur de 2,50m ; qu’il y a lieu, si l’intention n’est pas de créer un sous-sol 
reprenant l’emprise totale de l’immeuble de s’assurer que toutes les fondations soient prévues à 
une profondeur de 2,50m afin de respecter le R.B. art.40 
- considérant que d’un point de vue esthétique, la demande présente une façade en bardage 
composé de bois brûlé au rez-de-chaussée et de briques de ton gris foncé aux étages avec des 
châssis en aluminium de ton gris foncé et des portes de garage finie de bois brûlé ; 
- considérant également que la demande prévoit une saillie de 1,0m au niveau du 1er et 2ème 
étages par rapport à l’alignement ; que cette saillie est conforme aux prescriptions en vigueur ; 
- considérant que l’objectif de ces saillies est de créer une dynamique en façade avant et ainsi 
permettre une lecture moins rectiligne de la rue ; 
- considérant que l’esthétique proposée n’est pas en contradiction avec les prescriptions du 
Permis de lotir ; que le choix de volumétrie contemporaine et de matériaux comme le bois et la 
brique ne sont pas en contradiction avec les matériaux du quartier ; 
- considérant néanmoins que la teinte foncée des façades créera des îlots de chaleurs ; 
- considérant dès lors qu’il y lieu de prévoir une couleur de teinte claire ; 
- considérant qu’il y a également lieu de prévoir un système d’infiltration des eaux de pluie sur la 
parcelle afin de réduire le ruissellement de surface, le risque d’inondations, de recharger les 
nappes phréatiques et masses d’eaux, de réintroduire la biodiversité dans les sols et d’améliorer 
ainsi la qualité du cadre de vie urbain ; 
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- considérant, de ce qui précède, moyennant les modifications demandées, que le projet s’accorde 
aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n’est pas contraire au bon 
aménagement des lieux ; 
  
Avis FAVORABLE sous réserve de : 
- s’assurer que l’ensemble des fondations se situent à 2,50m de profondeur ; 
- revoir les aménagements des communs afin d’y retrouver un local pour le rangement du 
matériel de nettoyage ; 
- prévoir un local pour le parcage des vélos et voitures d’enfant dont l’accès et l’espace de 
manœuvre sont aisés ; 
- prévoir un système d’infiltration des eaux de pluie sur la parcelle ; 
- prévoir, en façade avant et en façade arrière, des revêtements de façade de teinte claire à 
l’exclusion du rez-de-chaussée ;  
  
En application de l’article 191 ou de l’article 126/1, des plans modifiés conformément aux 
conditions émises ci-dessus devront être soumis à l’approbation du Collège des 
Bourgmestre et Echevins. 
  
Moyennant les adaptations indiquées, les dérogations au P.L. AN049 en ce qui concerne les 
articles 3 et 5 et en ce qui concerne les art.3 (profondeur annexe) et art.5 (hauteur annexe) 
ainsi que les dérogations au R.R.U. titre I art.5, art.6 en ce qui concerne la hauteur de la 
façade avant et la hauteur de toiture sont accordées pour les motifs évoqués ci-dessus. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: M1536/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue du Midi 43  1000 Bruxelles 
 
 
Demandeur / Aanvrager: Monsieur Henk Cornil   
 
Objet / Betreft: rehausser la façade arrière, modifier la toiture et créer une lucarne en façade avant 
pour agrandir les combles et transformer un appartement 1 chambre en duplex 2 chambres aux 3e 
étage et combles 
 
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.) ; 
- vu le Règlement communal d’urbanisme zoné sur l’expression commerciale dans le périmètre 
Unesco (R.C.U.Z.) ; 
- considérant que le bien est situé en zone d'habitation, en zone d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement (ZICHEE) et en liseré de noyau commercial au PRAS ; 
- considérant que le bien est situé dans le périmètre Unesco au R.C.U.Z. ; 
- considérant que le bien, antérieur à 1932, est repris à titre transitoire à l’inventaire du patrimoine 
de la Région de Bruxelles-Capitale ; 
- considérant que le bien est repris dans la zone de protection Unesco autour d’un ensemble 
classé : la Grand-Place ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 21/06/2022 ; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier est complet ; 
- considérant que la demande vise à rehausser la façade arrière, modifier la toiture et créer une 
lucarne en façade avant pour agrandir les combles et transformer un appartement 1 chambre en 
duplex 2 chambres aux 3e étage et combles ; 
- considérant que la demande a été soumise à l’avis de la CRMS en date du 15/02/2023 ; 
- considérant que la demande porte uniquement sur les 2 derniers niveaux de l’immeuble : le 3e 
étage et les combles ; 
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- considérant qu’en situation de droit, datant de 1989, le 3e étage est aménagé en appartement 1 
chambre et les combles en grenier ; 
- considérant qu’en situation de fait, les combles ont été raccordés au 3e étage par la création d’un 
escalier en colimaçon dans le living ; et le wc, rendu accessible depuis la chambre et non plus 
depuis le palier, a été agrandi jusqu’à la fenêtre de la chambre pour accueillir une salle de bain, 
réduisant ainsi le vide présent au-dessus de l’ancienne cour à l’arrière ; 
- considérant cependant que les combles actuels ne sont pas facilement utilisables, ayant une 
hauteur de faîte à l’avant à 2,04 m ; 
- considérant que la demande consiste à réaliser un duplex 2 chambres sur ces 2 derniers 
étages ; 
 
En ce qui concerne les modifications extérieures : 
- considérant que les profils mitoyens de toitures sont plus hauts, la demande propose de 
rehausser la toiture, en façade à rue, en s’alignant au niveau de faîte du voisin de gauche, qui 
possède le même niveau de corniche et la même esthétique en façade, formant un ensemble 
récemment rénové ; 
- considérant que le projet consiste à prolonger la toiture avec la même pente, la même hauteur de 
faîte et les mêmes tuiles de ton gris foncé que celles du bien n°45 ; 
- considérant que la corniche moulurée est conservée ; 
- considérant cependant que pour la façade arrière, possédant plusieurs pentes de toit en situation 
existante et une toiture plate au niveau de la cage d’escalier et de la salle de bain ; la demande 
prévoit, en plus du prolongement du faîte de toiture du n°45, une rehausse de la façade arrière 
d’environ 80 cm, pour permettre une utilisation optimale des combles et pouvoir aménager une 
chambre à l’arrière ; 
- considérant ainsi que la pente de toit à l’arrière est différente de celle du n°45 ; et qu’elle implique 
une modification du mur mitoyen avec le n°45 en le rehaussant légèrement ; 
- considérant que la souche de cheminée présente à l’arrière est démolie et que toute la charpente 
est modifiée ; 
- considérant que les murs existants autour de l’ancienne cour sont aussi rehaussés et qu’une 
nouvelle ouverture est prévue pour un wc au dernier niveau, dans l’alignement que celle du 3e 
étage, qui est déplacée ; 
- considérant que la demande prévoit la pose de 3 fenêtres de toit dans le pan de toiture arrière : 
une pour éclairer la cage d’escalier et 2 pour la chambre ; 
- considérant qu’en façade à rue, les ouvertures existantes au 3e étage sont petites, 3 fenêtres de 
toit supplémentaires sont placées dans le pan de toiture avant (une pour la cuisine, une pour le 
séjour et une pour la salle de bain), pour apporter un complément de lumière naturelle aux 
espaces de vie ; 
- considérant également qu’à l’avant, une lucarne en bois peint de ton gris foncé est créée avec un 
châssis en bois peint de ton noir, divisé en un double ouvrant central et un simple ouvrant de 
chaque côté ; 
- considérant que cette lucarne permet d’aménager une chambre en façade avant offrant une vue 
sur la flèche de l’hôtel de ville ; 
- considérant que les travaux projetés sont conformes au RRU ; cependant, la lucarne projetée est 
fort présente en façade à rue et impacte l’esthétique de ce bien néoclassique, formant un 
ensemble avec le bien mitoyen n°45 ; 
- considérant également que le bien est repris dans la zone de protection Unesco ; 
- considérant qu’il est préférable de prévoir 2 petites lucarnes axées sur les trumeaux pour 
respecter au mieux l’esthétique du bien et le front bâti ; 
- considérant que la demande n’est pas de nature à porter préjudice aux biens voisins ; 
  
En ce qui concerne les transformations intérieures : 
- considérant que pour relier les 2 niveaux, le projet prévoit de poursuivre la cage d’escalier 
commune et de la rendre privative pour le duplex à partir du 3e étage ; 
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- considérant que l’escalier en colimaçon présent dans le séjour est supprimé et que l’ouverture 
faite dans le plancher est rebouchée ; 
- considérant que les 2 conduits de cheminées présents aux 2 étages sont supprimés ; 
- considérant que le 3e étage est décloisonné et réaménagé pour être entièrement dédié aux 
espaces de vie : séjour, salle à manger et cuisine ; avec des locaux de service (wc et vestiaire) au 
niveau du hall d’entrée ; 
- considérant que le dernier niveau est dévolu aux espaces de nuit avec 2 grandes chambres de 
16 et 21,2 m², une salle de bain contre le mitoyen de droite n°41 et un wc et une buanderie au 
niveau du hall de nuit ; 
- considérant que la demande permet d’améliorer les qualités d’habitabilité du logement ; 
- considérant que le logement projeté répond aux normes actuelles de confort définies par le titre II 
du RRU ; 
- considérant de ce qui précède, moyennant les modifications demandées, que le projet s’accorde 
aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n’est pas contraire au bon 
aménagement des lieux ; 
  
Avis FAVORABLE sous réserve de prévoir deux petites lucarnes axées sur les trumeaux en 
façade à rue ou des fenêtres de toit. 
  
En application de l’article 191 ou de l’article 126/1, des plans modifiés conformément aux 
conditions émises ci-dessus devront être soumis à l’approbation du Collège des 
Bourgmestre et Echevins. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: V432/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue du Vautour 1 - 3  1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Madame Claire Gayrel   
 
Objet / Betreft: placer une isolation en façade avant à partir du 1er étage 
 
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 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 le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.) ; 
- vu le Règlement sur les bâtisses (R.B.) ; 
- considérant que le bien est inscrit à titre transitoire à l’inventaire du patrimoine architectural ; 
- 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 20/04/2022 ; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier est complet ; 
- considérant que la demande initiale vise à modifier la façade avant impliquant la modification de 
la couleur de façade (RAL 9001 et soubassement en gris anthracite), le remplacement des 
châssis, de la corniche, la pose de grilles au rez-de-chaussée et la suppression des éléments en 
relief (trous de boulin...) ; 
- considérant qu’il s’agit d’un bien de tradition néoclassique ; 
- considérant que le choix d’un gris anthracite pour le soubassement, dénote avec la typologie du 
bien ; 
- considérant qu’il y aurait lieu de prévoir une peinture moins foncée, afin de se rapprocher de la 
teinte de la pierre bleue (de type RAL7031) ; 
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- considérant qu’un câblage court actuellement sous les appuis des baies du premier étage, qu’il 
serait préférable d’intégrer de manière plus harmonieuse ce câblage à la façade en le faisant par 
exemple monter le long des descentes d’eau ou du mitoyen et courir sous le bandeau continu des 
baies du dernier niveau ; il en va de même du côté de la rue d’Anderlecht ou l’implantation de ce 
câblage pourrait être rendue moins inesthétique grâce à une implantation plus rigoureuse ; 
- vu qu’en présence du représentant de Bruxelles développement urbain (B.D.U.), la commission 
de concertation s’est prononcée favorablement et unanimement sur la demande en date du 
21/09/2022 pour les motifs reproduits en annexe ; 
- considérant dès lors, qu’en application de l’art.126§7 du CoBAT, le Collège des bourgmestre et 
échevins délivre le permis, sur base de l'avis conforme de la commission de concertation ; 
- considérant néanmoins que cet avis favorable est conditionné à certaines modifications du projet, 
à savoir : 

- prévoir un soubassement moins foncé de type RAL 7031, 
- maintenir les trous de boulin et prévoir des caches boulin ; 

- vu que des plans modificatifs ont été introduits le 16/11/2022, à l’initiative du demandeur, en 
application de l’art. 126/1 du CoBAT ; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier modifié est complet ; 
- considérant que, par rapport à la demande initiale, le projet prévoit de surcroit d’isoler la façade 
avant ; 
- considérant que les nouveaux plans répondent aux conditions émises par la commission de 
concertation en prévoyant un soubassement moins foncé de type RAL 7031 et le maintient les 
trous de boulin munis de caches boulins mais rajoute néanmoins, une isolation en façade avant à 
partir du 1er étage ; 
- considérant que les plans modificatifs modifient l'objet du projet, ne sont pas accessoires et ne 
visent pas à répondre aux objections soulevées par le projet initial ; 
- considérant ainsi, que les plans modificatifs doivent être soumis à un nouvel avis du fonctionnaire 
délégué et être soumis à un nouvel avis de la commission de concertation ; 
- considérant que l’immeuble situé à l’angle de la rue du Vautour 1 et de la rue d’Anderlecht 
constitue un bel exemple de patrimoine d’accompagnement qui, avec les immeubles voisins, 
constituent un ensemble néoclassique assez homogène ; 
- considérant que le bien a été partiellement dénaturé lors d’une transformation du rez-de-
chaussée ; 
- considérant que cette transformation a engendré la suppression de plusieurs encadrements de 
baies et d’un discret bandeau continu sous les baies du 1er étage ; 
- considérant que durant cette période, la corniche décorative a également fait l’objet d’un 
remplacement par un nouvel élément fortement simplifié ; 
- considérant que l’ensemble de ces motifs de façade constituent des caractéristiques 
patrimoniales de style 
- considérant que la demande vise à appliquer un revêtement de façade isolant sur les façades à 
rue de son immeuble sans isoler le rez-de-chaussée ; 
- considérant qu’aux étages, le projet reconstitue les motifs décoratifs (sous-appuis et trous de 
boulins) et en crée de nouveaux (panneautage sous corniche) ; 
- considérant qu’il est à remarquer que certains éléments disparaissent comme l’appuis continu 
sous les baies du dernier niveau et que d’autres sont déplacés comme les trous de boulin ; 
- considérant qu’en l’état, le principe projeté ne permet pas de conserver la lecture actuelle de la 
façade et de ses reliefs ; 
- considérant que si l’on peut comprendre le besoin d’isoler l’enveloppe du bâtiment, il doit se faire 
d’une manière globale et dans le souci des détails ; à savoir essentiellement de conserver la saillie 
de la corniche, les bandeaux … 
- considérant que sous réserve des conditions émises, le principe d’isoler la façade est 
acceptable ; 
 
 

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: 28/02/2023 
 

 

 

 

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 de ce qui précède, que moyennant adaptation, le projet s’accorde aux 
caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n’est pas contraire au bon 
aménagement des lieux ; 
  
FAVORABLE sous réserve de : 
- conserver un bandeau en relief entre le 2ème et le 3ème étage ;  
- préserver la saillie de la corniche. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: stedenbouwkundige vergunning  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: S1311/2017 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Sint-Jansstraat 2 - 14  1000 Brussel 
 
Demandeur / Aanvrager: Constructiv - V.M.E. (Vandenwijngaert)   
 
Objet / Betreft: plaatsen van een verluchtingsgroep, heraanleggen van de binnenkoer en wijzigen 
van de bekleding van de gemene muren aan de binnenkoer (in overeenstemming brengen) 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek:  /  
 
Réactions / Reacties: / 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
EENPARIG ADVIES (in aanwezigheid van de Gewestelijke Directie Stedenbouw): 
Stad Brussel – Gewestelijke Directie Stedenbouw – Leefmilieu Brussel – Gewestelijke 
Directie Monumenten en Landschappen: 
  
- 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 typisch woongebied, in een gebied van culturele, 
historische, esthetische waarde of voor stadsverfraaiing en in een lint voor handelskernen van het 
G.B.P.; 
- overwegende dat de oorspronkelijke aanvraag het plaatsen van een verluchtingsgroep, 
heraanleggen van de binnenkoer en wijzigen van de bekleding van de gemene muren aan de 
binnenkoer betreft; 
- overwegende dat het goed gelegen is binnen de vrijwaringszone rondom een beschermd goed 
("Vrijwaringszone van Geheel: Galerij Bortier en voormalige Magdalenamarkt"); 
- overwegende dat de aanvraag het architecturaal aanzicht van het gebouw niet wijzigt en dat het 
uitzicht op het beschermd goed geen wijzigingen ondergaat en dat, bijgevolg het advies van de 
Koninklijke commissie voor monumenten en landschappen (K.C.M.L.) niet vereist is; 
- gelet dat de oorspronkelijke aanvraag werd onderworpen aan de speciale regelen van 
openbaarmaking van 10/01/2019 tot 24/01/2019 voor volgende motieven:    
afwijking op art.12 van titel I van de GSV (inrichting van de koer - en tuingebieden), toepassing 
van het algemeen voorschrift 0.6. van het GBP (handelingen en werken die het binnenterrein van 
huizenblokken aantasten); 
- gelet dat dit openbaar onderzoek geen reactie uitlokte; 
- gelet op het advies van de O.C. van 05/12/2019 op de oorspronkelijke aanvraag, dat luidt als 
volgt: “ONGUNSTIG advies”; 
- gelet dat er gewijzigde plannen werden ingediend op 14/02/2022 op initiatief van de aanvrager, in 
toepassing van art. 126/1 van het Brussels wetboek van de ruimtelijke ordening (B.W.R.O.) ; 
- overwegende dat het gewijzigde project identiek is aan het oorspronkelijke project; 
- overwegende dat de aanvrager ons een nieuwe toelichting over het project heeft gegeven; 
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- overwegende dat het gewijzigde project het doel van het project niet wijzigt, van geringe 
betekenis is en tegemoetkomt aan de bezwaren die bij het oorspronkelijke project naar voren zijn 
gebracht; 
- overwegende dat het gewijzigde project dehalve niet dient te worden onderworpen aan de reeds 
uitgevoerde bijzondere publiciteitsmaatregelen, temeer daar deze geen aanleiding hebben 
gegeven tot reacties van de omwonenden; 
- overwegende dat de aanvraag enkel de binnenkoer van het perceel betreft; 
- overwegende dat de aanvraag geen wijziging van het bestaande bouwvolume inhoudt; 
- overwegende dat de binnenkoer heraangelegd is, van groenaanleg naar witte tegels; 
- overwegende dat de aanleg van het groen niet uitgevoerd werd; 
- overwegende dat de aanvraag afwijkt van de Gew.S.V., titel I, art. 12 (inrichten van de koer- en 
tuigebieden), voor wat betreft het inrichten van een koer zonder het kwalitatief te verbeteren; 
- overwegende dat er zich een kelder onder de binnenkoer bevindt; 
- overwegende dat de binnenkoer, met een breedte van maximum 8 meter, wordt omgeven door 
kantoorgebouwen met een hoogte van 6 verdiepingen, die een afgewerkt niveau hebben van 
23,93 m t.o.v. het niveau van de binnenkoer; 
- overwegende dat er drie luchtgroepen op de binnenkoer geplaatst worden; 
- overwegende dat het onmogelijk is deze groepen op het dak te plaatsen, gezien de dakstructuur 
opgebouwd is uit een houten draagstructuur; 
- overwegende dat de houten draagstructuur onvoldoende draagkracht voor deze groepen heeft, 
gezien ze drie puntlasten vormen op het bestaande houten dak; 
- overwegende dat de drie groepen evenmin kunnen ingeplant worden op de kelderverdieping, 
gezien de luchttoevoer voor de afkoeling van de groepen veel te klein is; 
- overwegende dat “Bruxelles Environnement - Leefmilieu Brussel" ons heeft ingelicht dat de 
geproduceerde dB niet hoger liggen dan gesteld in de heersende norm; 
- overwegende dat het project de bekleding van de gemene muur met een kunstwerk uit 
Cortensstaal voorziet; 
- overwegende dat dit kunstwerk voor een kwalitatieve verbetering van de gemene muur van de 
binnenkoer zorgt; 
- overwegende dat de panelen aan stalen l-profielen werden opgehangen, geplaatst voor een 
bestaande isolatielaag van 14 cm; dus de samenstelling van de muur bestaat uit een metselwerk, 
geplaatst in de as van de gemene eigendomsgrens, daarop werd een isolatielaag geplaats, 
waarvoor de I-profielen ( IPE 150) geplaatst werden en waaraan de decoratieve panelen in 
Cortensstaal opgehangen werden; 
- overwegende dat door het gebruik van de i-profielen tussen het muurvlak en de decoratieve 
panelen een vrije ruimte ontstaat, die naar de verluchting toe een schouw-effect heeft; 
- overwegende dat het anderzijds zo is, naar verluchting toe, dat de panelen uitgesneden zijn en 
“decoratieve" openingen hebben; 
- overwegende dat de afwijking van de Gew.S.V., titel I, art. 12 (inrichten van de koer- en 
tuigebieden) aanvaardbaar is op voorwaarde dat er plantenbakken worden geplaatst en de 
panelen worden opengewerkt in het verlengde van de traveeën;  
- overwegende dat volgend uit het voorgaande, het project strookt met het stedenbouwkundig 
karakter van het omliggend stedelijk kader en niet in tegenspraak is met de goede ruimtelijke 
aanleg; 
  
GUNSTIG advies. 
  
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 afwijking van de Gew.S.V., titel I, art. 12 
(inrichten van de koer- en tuigebieden) toegestaan omwille van bovenvermelde motieven. 
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