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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: stedenbouwkundige vergunning  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: P3201/2022 (PFD) 
 
Adresse / Adres: 
 Prinses Elisabethplein 7  1030 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN - 
N.V. (BARREMAECKER)   
 
Objet / Betreft: verbouwen van laboratoriumgebouw tot heritage center met ruimte voor kantoren 
leeszaal en opslag erfgoedcollecties 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 25/01/2023 - 23/02/2023 
 
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 – Gemeente Schaarbeek - Gewestelijke Directie Stedenbouw – Gewestelijke 
Directie Monumenten en Landschappen: 
  
- gezien het goed zich situeert in spoorweggebied, in een gebied van culturele, historische of 
esthetische waarde of voor stadsverfraaiing en in structurerende ruimten van het Gewestelijke 
Bestemmingsplan (GBP), vastgelegd bij besluit van de Regering van 3 mei 2001; 
- Overwegende dat de aanvraag voor een bouwvergunning gericht is op het verbouwen van een 
bestaande gebouw, vandaag in gebruik door Infrabel als laboratoriumgebouw, tot een Heritage 
Center voor de NMBS (Gebieden voor voorzieningen van collectief belang of van openbare 
diensten) ; 
- gezien het advies van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 14/02/2023 met kenmerk T.2009.0775/4 : 
- gezien het advies van de regionale consultant inzake toegankelijkheid (AccesAndGO) van 
07/03/2023, volgens welke het project conform aan de eisen van de GSV Op voorwaarde dat de 
toiletpot zijwaarts naar rechts wordt verplaatst en zorgt voor een overdrachtsgebied van 110 cm 
vanaf de hartlijn van de pot; 
- overwegende dat de aanvraag werd onderworpen aan speciale regelen van openbaarmaking van 
25/01/2023 tot 23/02/2023, om volgende redenen: 
- toepassing van het algemeen voorschrift 0.7. van het GBP: wanneer de vloeroppervlakte, zoals 
toegestaan door de bijzondere voorschriften van het gebied, wordt overschreden; 
- toepassing van het artikel 175/20 van het BWRO: project aan een effectenverslag onderworpen; 
- overwegende dat de aanvraag ter advies aan de overlegcommissie werd voorgelegd voor de 
volgende reden: 
- toepassing van artikel 237, gebouw in een vrijwaringzone ; 
- overwegende dat geen bezwaar werdt ingediend tijdens het openbaar onderzoek ; 
- overwegende dat deze aanvraag betreft het wijziging van een laboratorium tot een 
erfgoedcentrum voor de NMBS, inclusief de kantoren van Railway Heritage : in het 
erfgoedcentrum zullen de kantoren van Railway Heritage (de erfgoedafdeling van de NMBS) en 
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opslagruimte voor de erfgoedcollecties (voornamelijk papieren archieven, maar ook beeldmateriaal 
en kleinere voorwerpen) worden ondergebracht, alsook een voor het publiek toegankelijke 
leeszaal voor de raadpleging van een deel van de collectie ; 
- overwegende dat het gebouw bevindt zich op de hoek van het Prinses Elisabethplein te 
Schaarbeek, gelegen tussen het (geklasseerde) stationsgebouw van Schaarbeek, en het recente 
Train World museum ; 
- overwegende dat de verbouwing tot doel heeft de energieprestaties en de algemene 
toegankelijkheid van het gebouw te verbeteren 
- overwegende dat het buitenschrijnwerk in 2000 is vervangen (de oorspronkelijke raamindeling is 
niet behouden) en dat bij de vervanging van het buitenschrijnwerk de oorspronkelijke raamindeling 
zal worden hersteld 
- overwegende dat de voor het interieur geplande luifels aan de buitenkant zullen worden geplaatst 
om de efficiëntie van het gebouw te maximaliseren zonder het architectonische uiterlijk ervan te 
wijzigen 
- overwegende dat de nieuwe hellingbaan met luifel langs het gebouw harmonieus integreert met 
de architecturale kenmerken van dit modernistische gebouw uit de jaren zestig en toegang geeft 
tot een secundaire ingang die uitkomt op het centrale trappenhuis, waardoor de toegankelijkheid 
van het gebouw wordt verbeterd 
- overwegende dat, afgezien van de vervanging van de ramen, de plaatsing van de nieuwe luifel 
en de kleine wijzigingen van de traveeën aan de achtergevel, de architectonische kenmerken van 
het gebouw door de renovatie van de gevels worden gehandhaafd en zelfs verbeterd; 
- overwegende dat het nieuwe Erfgoedcentrum onder andere bezoekers de mogelijkheid zal 
bieden onderzoek te doen (op afspraak) of gebruik te maken van de vergaderzalen van het 
Erfgoedcentrum, waarbij deze openbare functies zijn gepland op de begane grond, aan de kant 
van het plein; 
- overwegende dat dit type toewijzing en gebruik goed aansluit bij de onmiddellijke context en de 
nabijheid van de wereldtrein 
- overwegende dat de kantoren van de dienst erfgoed van de NMBS gepland zijn op de eerste 
verdieping en visueel verbonden zijn met het plein en de spoorwegzijde ; 
- overwegende dat de tweede verdieping volledig wordt gereserveerd voor de opslag van 
erfgoedcollecties en dat op deze hoogte de sociale interactie tussen de begane grond en de 
winkel minder duidelijk en relevant is; 
- overwegende dat in het gebouw zelf wordt de bestaande opbouw waar mogelijk gerespecteerd : 
de typerende kenmerken en elementen worden bewaard, de monumentale inkomzone en traphal, 
de gekleurde glasdalpartij, de lange gangen, de ontdubbelde wanden en vloeren- plafonds, de 
inkomsassen naar de lokalen, … ; 
- overwegende dat parkeren naast en achter het gebouw zal in de toekomst niet meer mogelijk 
zijn, dat het Heritage Center worden maximaal 30 personen tewerkgesteld, wat minder is dan het 
aantal personeelsleden dat momenteel tewerkgesteld is in het laboratoriumgebouw, dat het 
merendeel hiervan zal zich per trein of via andere vormen van openbaar vervoer naar de site 
begeven. en dat het autogebruik zeer beperkt zal zijn ; 
- overwegende dat het gebouw zal geïsoleerd worden langs de binnenzijde van de buitenschil, dat 
het huidige buitenschrijnwerk wordt vervangen door schrijnwerk met een hoge isolatiewaarde, dat 
het dak wordt aan de buitenzijde geïsoleerd. 
- overwegende dat de huidige dakbedekking (zwarte epdm) zal vervangen worden een lichter 
gekleurde variant (grijs), dit zorgt voor een goede reflectie van de zonnestralen, hierdoor 
absorbeert het dak minder warmte, is de omgevingslucht koeler en verbruikt de hvac-installatie 
minder energie. 
- overwegende dat het nieuwe luifeldak boven de toegangshelling wordt voorzien van een 
extensief groendak ; 
- overwegende dat de aanvrager tijdens de Overlegcommissie heeft toegelicht dat de kleur van de 
luifel op de kleur van de betonnen gevelelementen zal afgestemd worden; 
- overwegende dat de plaatsing van zonnepanelen is gepland aan de zijde van het plein en dat de 
zonnepanelen niet zichtbaar zullen zijn vanaf de openbare ruimte ; 
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- overwegende het gebouw valt onder categorie 0 (mogelijk verontreinigde percelen) in de 
inventaris van de bodemgesteldheid, dat aan de achterzijde van het gebouw bevinden zich 2 
ondergrondse stookolietanks met volume van 15.000 liter, en dat indien de tanks aanleiding 
zouden gegeven hebben tot bodemverontreiniging zullen de bepalingen van de bodemwetgeving 
gevolgd worden ; 
  
GUNSTIG advies. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: L3212/2022 (PFD) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue de la Loi 175  1040 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE (FRIECKE)   
 
Objet / Betreft: Etendre et couvrir le parking vélo côté bâtiment Europa 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 09/02/2023 - 23/02/2023 
 
Réactions / Reacties: 0 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
AVIS REPORTÉ 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: R2543/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Avenue Rommelaere 131  1020 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Madame Coralie Chan   
 
Objet / Betreft: agrandir l'annexe du rez-de-chaussée d'une maison unifamiliale 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 09/02/2023 - 23/02/2023 
 
Réactions / Reacties: 0 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Direction régionale des 
Monuments et Sites: 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2004 déterminant les 
actes et travaux soumis à permis d'urbanisme dispensés de l'avis préalable, de la visite de 
contrôle et de l'attestation de conformité du Service incendie et d'aide médicale urgente ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux 
commissions de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS) ; 
- vu le 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 la demande a été introduite en date du 04/10/2022 ; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier est complet ; 
- considérant que la demande vise à agrandir l'annexe du rez-de-chaussée d'une maison 
unifamiliale ; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 09/02/2023 au 23/02/2023 pour les motifs suivants : 
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) ; 
- vu l’absence de réaction à l’enquête publique ; 
- considérant qu’il s’agit d’une maison unifamiliale, sur caves, avec un rez-de-chaussée, un 
premier niveau et un étage sous-combles ; 
- considérant que dans la situation existante de fait, le séjour se situe au rez-de-chaussée, et que 
des chambres se situent aux étages, que les combles sont aménagées ; 
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- considérant qu’une extension est établie sur la moitié de la largeur du terrain, en façade 
postérieure au rez-de-chaussée, qu’elle existe depuis au moins les années 70, qu’elle comporte 
une salle-de-bain et un WC ; 
- considérant que le bien est implanté à front de voirie, comme les immeubles voisins, mais qu’il 
existe un changement d’alignement au droit de ce bâtiment, que en effet les immeubles situés à 
droite sont alignés, alors que les immeubles situés à gauche sont en retrait ; 
- considérant que ce retrait est de +/-2m80, qu’il se ressent aussi en façade arrière, le voisin de 
gauche ayant dès lors une profondeur construite ressentie plus importante ; 
- considérant que le projet veut construire un volume visant à élargir l’extension existante afin 
d’avoir un seul volume occupant toute la largeur du terrain, sur une profondeur de 6m60 ; 
- considérant que le voisin de gauche est plus profond encore, et que par rapport à voisin de 
droite, le dépassement est limité à 2m97 ; 
- considérant ainsi que l’extension est conforme au Titre I du R.R.U., sauf que le projet prévoit 
aussi d’isoler par l’extérieur l’extension existante ainsi que le nouveau volume créé, augmentant la 
profondeur de 38cm ; 
- considérant alors que la profondeur totale dépasse de plus de 3m le voisin le moins profond à 
droite, que le dépassement est de 3m35 ; 
- considérant cependant que ce dépassement est limité au rez-de-chaussée, que l’extension ne 
nécessite pas de modifier les mus mitoyens et n’est donc pas de nature à gêner les biens voisins ; 
- considérant dès lors que la dérogation est acceptable ; 
- considérant que le projet gagnerait en qualité si la salle-de-bain était déplacée vers l’intérieur du 
bâtiment, que cela permettrait d’organiser le living dans l’extension, sur toute la largeur du terrain 
en liaison avec le jardin ; 
- considérant cependant que le projet d’extension est conforme aux normes actuelles de confort, 
que l’extension comporte de nouvelles coupoles afin d’apporter un maximum de lumière aussi à la 
pièce centrale ; 
- considérant que la végétalisation des toitures plates serait une plus value pour le bien et 
l’intérieur d’ilot ; 
- 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 R.R.U. Titre I article 4 en ce qui concerne la profondeur est accordée pour 
les motifs évoqués ci-dessus. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: A2534/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Chaussée d'Anvers 412  1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Monsieur et Madame Axel - Magdalena Bosquillon de Jenlis - 
Sznukowska   
 
Objet / Betreft: modifier la répartition des logements dans l'immeuble, démolir des annexes 
arrières et la toiture et rehausser l'immeuble afin de créer un triplex aux étages, reconstruire et 
isoler une toiture à versants et créer deux terrasses en façade arrière 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 09/02/2023 - 23/02/2023 
 
Réactions / Reacties: 0 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Direction régionale des 
Monuments et Sites: 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux 
commissions de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS) ; 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.) ; 
- vu le Règlement communal sur les bâtisses (R.B.) ; 
- vu le Règlement sur les trottoirs (R.T.) ; 
- considérant que le bien est situé en zone mixte, le long d'un espace structurant au PRAS ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 03/10/2022 ; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier est complet ; 
- considérant que la demande vise à modifier la répartition des logements dans l'immeuble, 
démolir une annexe arrière et la toiture et rehausser l'immeuble afin de créer un triplex aux étages, 
reconstruire et isoler une toiture à versants et créer deux terrasses en façade arrière ; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 09/02/2023 au 23/02/2023 pour les motifs suivants : 
dérogation au R.R.U. titre I art.4 (profondeur de construction) et art.6 (toiture – éléments 
techniques) et application de la prescription particulière 3.5.1° du PRAS (modifications des 
caractéristiques urbanistiques des constructions) ;- vu l’absence de réaction à l’enquête publique ; 
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Concernant l’historique du bien : 
- considérant que pour ce même bien un permis d’urbanisme a été délivré le 25/04/2013 (réf. P.U. 
A149/2013) ayant pour objet « transformation d'un rez-de-chaussée commercial en 2 studios ; 
changement des châssis au rez de la chée d'Anvers 412 (de bois vernis en PVC blanc) ; 
changement des châssis et de la porte au rez de la façade arrière (de bois vernis en PVC blanc ) ; 
placement de crépis de ton beige  (façade allée Verte) » ; que les plans de ce permis montrent 
que la parcelle est bâtie sur toute sa profondeur ; 
- considérant que les renseignements urbanistiques de la Ville de Bruxelles (réf. R.U. 21_0012) 
ont établis que la situation de droit du bien est la suivante : 

- Sous-sol : locaux techniques et commun ; 
- Rez-de-chaussée : 2 studios ; 
- 1er étage/combles : un logement en duplex ; 

- considérant que la situation de fait, jointe à la présente demande, montre que le bien se répartit 
comme suit : 

- Sous-sol : un local poubelles, un local vélos et 3 caves privatives ; 
- Rez-de-chaussée : 2 studios ; 
- 1er étage : un studio ; 
- 2ème étage : un studio ; 

- considérant que la situation de fait montre également qu’une annexe a été bâtie au 1er étage : 
qu’elle abrite la salle de bain du studio et qu’elle permet l’accès à une terrasse aménagée sur la 
toiture du rez ; que cette annexe est complétée d’une pergola recouverte d’une toiture 
polycarbonate ; 
- considérant que ces plans montrent également qu’une terrasse est aménagée sur la toiture de 
cette annexe du 1er étage ; 
- considérant que ces travaux n’ont pas fait l’objet d’une autorisation préalable ; 
- considérant que la demande prévoit de revoir la répartition des logements dans l’immeuble ; que 
la répartition projetée se présente comme suit : 

- rez-de-chaussée : 2 studios ; 
- 1er au 3ème étage : un triplex de 4 chambres ; 

- considérant que pour ce faire, la pergola construite sans permis sur la toiture du rez-de-chaussée 
est démolie ; que l’annexe du 1er étage est quant à elle conservée et est prévue pour abriter un 
petit espace salle à manger ainsi qu’un espace sanitaire ; 
- considérant que pour créer un triplex 4 chambres, la demande prévoit d’apporter des 
modifications sur l’immeuble chaussée d’Anvers ; que ces travaux consistent en la démolition et 
reconstruction de la toiture existante et la création d’un nouveau plancher impliquant une rehausse 
de l’immeuble ; 
- considérant que la nouvelle toiture ainsi que la nouvelle corniche s’alignent sur le profil voisin le 
plus haut de gauche n°408 – 410 et qu’elles ne dépassent pas de plus de 3,0m le profil voisin le 
plus bas de droite ; que cela est conforme au R.R.U. titre I ; 
- considérant que s’ajoute à cette nouvelle toiture deux lucarnes, l’une en façade avant et l’autre 
en façade arrière ; que ces deux lucarnes sont conformes au R.R.U. titre I ;  
- considérant que l’objectif de ces travaux est de permettre la création de deux espaces habitables 
sous toiture (chambres) ; que de plus la nouvelle toiture ainsi que le nouveau plancher seront 
isolés ; que cela permet d’améliorer les performances énergétiques de l’immeuble ; 
- considérant que l’immeuble projeté sera dès lors divisé en 3 logements distincts ; qu’au niveau 
du rez-de-chaussée s’étendent 2 studios ; que bien que les aménagements de ces studios ne 
soient pas optimaux, ceux-ci ont été autorisés dans le permis d’urbanisme de 2013 ; qu’il est 
cependant regrettable de ne pas profiter des travaux projetés pour apporter une amélioration à ces 
logements existants ; 
- considérant que les étages seront, quant à eux, dédiés à un triplex de 4 chambres se 
répartissant comme suit : 

- 1er étage : espaces séjour, salle à manger et cuisine ; 
- 2ème étage : 2 chambres (ch.1 et ch.2) et une salle de bain ; 
- 3ème étage : 2 chambres (ch.3 et ch.4) et une salle de bain ; 
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- considérant que ces aménagements répondent au R.R.U. titre II ; que cependant les chambres 1 
et 3 dérogent au R.R.U. titre II art.10 en ce qu’elles possèdent respectivement 2,6m² et 1,4m² au 
lieu de 4,2m² et 2,5m² de superficie nette éclairante ; 
- considérant que la chambre 1 est aménagée du côté de la façade avant ; que cette chambre est 
implantée dans le nouveau volume construit ; que cette chambre profite de deux nouvelles baies 
qui ne permettent pas de répondre au minimum d’éclairement naturel imposé par le titre I art.10 du 
R.R.U. ; 
- considérant qu’il s’agit d’une nouvelle extension ; que celle-ci doit permettre d’atteindre les 
normes minimales d’habitabilité ; que dès lors la dérogation au R.R.U. titre II art.10 n’est pas 
acceptable pour la chambre 1 ; 
- considérant que la chambre 3, implantée quant à elle sous les combles en façade avant, profite 
de la  nouvelle lucarne ; que celle-ci ne suffit pas pour répondre aux normes minimales 
d’éclairement ; que cependant il pourrait être envisagé de placer une fenêtre de toit permettant à 
cette chambre d’atteindre le niveau d’éclairement naturel suffisant ; que dès lors la dérogation au 
R.R.U. titre II art.10 pourrait être acceptable si une fenêtre de toit, s’intégrant dans le pan de la 
nouvelle toiture, était prévu ; 
- considérant que la demande prévoit également de créer deux terrasses en façade arrière ; que 
celles-ci sont donc orientées vers l’Allée Verte ; 
- considérant que la première terrasse est implantée sur la toiture des studios du rez-de-chaussée 
; qu’elle s’étend le long du mitoyen de gauche n°410 ; qu’elle se situe en recul par rapport au 
mitoyen de droite n°414 ; que ce recul est de 1,90m, qu’il est conforme au code civil ; 
- considérant néanmoins que pour être conforme au code civil au niveau du mitoyen de gauche, la 
demande prévoit de rehausser le mur mitoyen ; que cette rehausse est de 0,41m de hauteur sur 
une profondeur de 1,48m ; que dès lors cette rehausse dépasse le profil mitoyen le plus haut, 
profil de gauche n°410 et induit une dérogation au R.R.U. titre I art.4 profondeur ; 
- considérant que cette terrasse possède un garde-corps du côté de l’allée Verte ; que celui-ci 
induit une dérogation au R.R.U. titre I art.6 en ce qu’il n’est pas compris dans le volume de la 
toiture ;  
- considérant que la configuration de la parcelle est particulière : qu’il s’agit d’une parcelle 
traversante ; que du côté de la chaussée d’Anvers, on retrouve un bâti participant au front bâti 
alors que du côté de l’allée Verte, seul le rez-de-chaussée est bâti ; que cela forme une dent 
creuse dans le paysage urbain ; 
- considérant que, bien que la terrasse, accessible depuis le séjour du triplex, permette d’améliorer 
les conditions d’habitabilité du logement, celle-ci ne s’intègre pas dans le paysage urbain existant ; 
- considérant, en effet, que le bien est implanté le long d’un axe structurant, l’Allée Verte ; que 
l’aménagement d’une terrasse induit une dent creuse dans le paysage urbain ; 
- considérant qu’il serait préférable d’étudier la possibilité de recréer un front bâti du côté de l’allée 
Verte ; que cela permettrait de redonner de la cohérence au contexte dans lequel s’inscrit la 
présente demande ; que cela permettrait également de redéfinir une façade en lieu et place de la 
dent creuse et ainsi permettre à la terrasse de profiter d’un espace plus intimiste et moins exposé 
à l’axe structurant qu’est l’Allée Verte ; que dès lors la dérogation au R.R.U titre I art.6 n’est pas 
acceptable ; 
- considérant également que la demande prévoit d’aménager un local vélos, ainsi qu’un local 
poubelles au sous-sol de l’immeuble ; qu’également deux caves privatives sont prévues dans le 
même sous-sol ; 
- considérant que la hauteur sous plafond du sous-sol est de 1,84m ; que cela induit une 
dérogation au R.R.U. titre II art.4 hauteur sous plafond en ce que le sous-sol ne possède pas une 
hauteur minimale de 2,20m ; 
- considérant de plus que le local vélos au sous-sol n’est pas optimal quant à l’accès ; que la 
configuration projetée (local fermé au sous-sol) ne répond pas à l’art. 17, du RRU, Titre II 
concernant le local pour véhicules deux-roues et voitures d’enfants ; 
- considérant que le § 2 précise que les travaux relatifs à un immeuble existant à logements 
multiples, lorsqu’ils ont une incidence sur les parties communes de l’immeuble, ont pour effet 
d’améliorer la conformité de l’immeuble, conformément au § 1 ; 
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- considérant que cet article 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 le projet s’inscrivant d’un bâti existant ne peut répondre à toutes les conditions 
du RRU, Titre II, mais tend vers le respect de ces conditions ; 
- considérant que la demande prévoit de poser des châssis en PVC de ton blanc sur l’ensemble 
des façades ; 
- considérant que bien que le choix du PVC n’est pas optimal ; que le bien ne se situe pas en zone 
d’intérêt culturel et d’embellissement au plan ; que de plus le bien ne possède pas de valeur 
patrimoniale particulière ; que dès il y aura lieu, lors d’un prochain remplacement de châssis, de 
poser des châssis en bois ; 
- considérant également que la demande prévoit de poser un enduit sur isolant sur la façade 
implantée du côté de l’Allée Verte ; que l’isolation projetée possède une épaisseur de 12cm ; que 
cette épaisseur est conforme au R.R.U. titre I art.10 ; que cependant la pose de cet enduit sur 
isolant est prévu sur toute la hauteur du rez-de-chaussée ; que dès lors la façade apparaît 
banalisée et exempte de tout relief tel que soubassement ; que dès lors il y a lieu de redonner une 
assise à cette façade en recréant un soubassement en pierre bleue ; 
- considérant que les plans indiquent également qu’une sortie de chaudière est prévue en façade 
avant côté Allée Verte ; que cette évacuation est dédiée au studio ; 
- considérant que le R.R.U. titre I art.10 précise que les évacuations de gaz brûlés et de systèmes 
de ventilation ainsi 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 qu’il y a lieu de supprimer cette évacuation de gaz brûlés de la façade ; que 
dès lors la dérogation au R.R.U. titre I art.10 n’est pas acceptable ; 
- considérant également qu’au niveau de la façade chaussée d’Anvers, la demande prévoit de 
poser un nouvel enduit sur la partie rehaussée ; que cependant la demande ne prévoit 
d’harmoniser la couleur de la façade sur son ensemble ; 
- considérant que l’esthétique de cette façade gagnerait à être repeinte sur son ensemble ; que 
dès lors il y a lieu d’uniformiser la couleur de l’enduit sur l’ensemble de la façade chaussée 
d’Anvers ; 
- considérant, de ce qui précède et bien que la demande a pour objectif d’améliorer la densité de 
logement sur la parcelle, que la demande telle que présentée ne permet pas de s’intégrer dans le 
contexte urbain qui l’entoure ; que la configuration particulière de la parcelle mériterait d’étudier 
d’autres volumétries pour ainsi recréer une façade au niveau de l’Allée Verte ; 
- considérant de ce qui précède, que, moyennant modifications, le projet s’accorde aux 
caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n’est pas contraire au bon 
aménagement des lieux; 
  
Avis FAVORABLE à conditions : 
- d’étudier la possibilité de prévoir un volume à front de l’Allée Verte et de revoir 
l’architecture de la façade en conséquence ; 
- de prévoir des châssis en bois lors du prochain remplacement ; 
- de recréer un soubassement en pierre bleue le long de l’Allée Verte ; 
- de supprimer les évacuations des gaz brulés en façade ; 
- d’uniformiser la couleur de l’enduit de la façade Chaussée d’Anvers. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: L2667/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Avenue Lloyd George 14  1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Maria Bilbao De Azpiazu - De Raulin   
 
Objet / Betreft: étendre une maison unifamiliale en façade arrière aux deuxième et troisième 
étages, construire un étage supplémentaire entrainant la démolition de la toiture, installer des 
terrasses sur les toitures plates, isoler la façade arrière 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 09/02/2023 - 23/02/2023 
 
Réactions / Reacties: 0 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
AVIS REPORTÉ 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: C29/2023 (PFD) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue du Chêne 17  1000 Bruxelles 
 Rue du Chêne 15  1000 Bruxelles 
 Rue du Chêne 13  1000 Bruxelles 
 
 
Demandeur / Aanvrager: Communauté Française - Fédération Wallonie-Bruxelles (Gérard 
KAISER)   
 
Objet / Betreft: Régulariser la situation d'infraction des façades situées dans l'impasse du Val des 
Roses (INF/1833800) :- remplacement des châssis en bois des fenêtres par des châssis PVC 
avec intégration de 2 grilles de ventilation en imposte ;- remplacement de l'ensemble de 
menuiseries avec imposte vitré et double porte en bois par un ensemble maçonné avec une 
double-porte métallique accueillant une fresque. 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 09/02/2023 - 23/02/2023 
 
Réactions / Reacties: 3 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Direction régionale des 
Monuments et Sites: 
  
- attendu que la demande se situe en zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public, en 
zone d’intérêt culturel, historique et d’embellissement et le long d’un axe structurant du Plan 
Régional d'Affectation du Sol (PRAS) arrêté par arrêté du Gouvernement du 03/05/2001 ;  
- vu l’arrêté ministériel de la région de Bruxelles-capitale du 26/09/2002 qui classe comme 
monument la totalité des vestiges de la première enceinte sis rue des Alexiens, 16 et rue du 
Chêne 17 ; 
- que néanmoins cette demande est sans incidences sur les parties classées ; 
- considérant que le bien est inscrit à l’inventaire du patrimoine architectural s’agissant d’un 
imposant complexe scolaire édifié sur les plans de l’architecte D. De Keyser de 1883 à 1887 ; 
- vu la situation de la demande dans le champ des zones de protections suivantes : 

- zone de protection de Monument: Ancien Hôtel de Limminghe et Palais du 
Gouverneur ; 

- considérant que la demande porte sur la régularisation de la situation infractionnelle des façades 
situées dans l'impasse du Val des Roses (INF/1833800) : 

- remplacer des châssis en bois des fenêtres par des châssis PVC avec intégration 
de 2 grilles de ventilation en imposte ; 

- remplacer de l'ensemble de menuiseries avec imposte vitrée ; 
- remplacer la double porte en bois par un ensemble maçonné avec une double-

porte métallique accueillant une fresque. 
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- considérant que la demande est soumise à l’avis de la commission de concertation pour les 
motifs suivants : 

- application de la prescription particulière 21 du Plan Régional d'Affectation du Sol 
(PRAS) : modification visible depuis les espaces publics en zone d’intérêt culturel, 
historique, esthétique ou d’embellissement (ZICHEE) ; 

- considérant qu’il s’agit d’une façade de type classique, couverte d’un enduit de couleur claire  
avec un soubassement en pierre bleue ; 
- considérant que la porte en bois monumentale et son imposte ont été remplacées dans les 
années 1980 ; 
- qu’une porte en méranti a été posée dans un premier temps, d’une hauteur standard, surmontée 
par de la maçonnerie enduite pour remplir le vide entre la porte et l’entablement en pierre bleue ; 
- que la pose de la fresque sur les parties enduites fait probablement suite à la réalisation de ces 
travaux pour masquer la maçonnerie ; 
- qu’en 2019 suite à de nombreux cambriolages et effractions ayant eu lieu la porte en méranti a 
été remplacée par une porte en acier de couleur gris anthracite ; 
- considérant que 7 châssis situés le long de l’impasse val des roses, originellement en bois et 
surmontés d’une imposte vitrée ont été remplacés par des châssis en PVC ; que les divisions 
d’origine ne sont pas respectées ; 
- considérant que certains d’entre eux se situent dans la zone de protection de Ancien Hôtel de 
Limminghe et du Palais du Gouverneur ; 
- considérant que les interventions précitées sont visibles depuis la rue du chêne qui est un axe 
structurant au regard du PRAS ; 
- considérant que l’ensemble se situe en ZICHEE qu’il y a lieu de ce fait de « sauvegarder ou de 
valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir 
leur embellissement, y compris au travers de la qualité de l'architecture des constructions et des 
installations à ériger » ; 
- considérant qu’un groupe de ventilation (VMC) a été installé en vue d’être conforme avec le code 
du bien-être au travail ; qu’à cette fin 2 grilles de ventilation ont remplacé les impostes de 2 des 7 
châssis remplacés en PVC ; 
- considérant que les châssis de la cours ont été remplacés par des châssis en aluminium ; qu’il 
est regrettable que les châssis d’origine n’aient pas été maintenus ; 
- considérant qu’ en ce qui concerne la façade principale, il y a lieu de revenir vers les divisions et 
châssis d’origine en bois afin de restituer l’harmonie des façades ; 
- considérant qu’il y a lieu de remplacer la porte d’entrée par une porte en bois à l’image de la 
porte d’origine ; 
- que la fresque doit être supprimée et le mur repeint en teinte claire afin de remettre en valeur 
cette façade de type néoclassique ; 
- considérant que les infractions relevées sont pour certaines récentes ; que d’autres comme la 
modification des châssis en aluminium dans la cour sont plus anciennes ; 
- considérant qu’au regard de la qualité des façades et de l’importance patrimoniale du bien, inscrit 
à l’inventaire et situé en zone de protection de deux bien classés et en ZICHEE la régularisation 
de la plupart de ces infractions ne semble pas envisageable ; 
- considérant de ce qui précède, que le projet ne s’accorde pas aux caractéristiques urbanistiques 
du cadre urbain environnant et est contraire au principe de bon aménagement des lieux ; 
  
Avis DÉFAVORABLE. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: L40/2023 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Avenue Louise 518  1050 Bruxelles 
 Boulevard de la Cambre 57B  1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: JCDecaux Street Furniture - S.A.   
 
Objet / Betreft: placer 1 mobilier urbain d’information avec support de publicité (BXL0526MU) 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 09/02/2023 - 23/02/2023 
 
Réactions / Reacties: 0 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
  
ABSTENTION : 
Direction régionale de l’Urbanisme – Direction régionale des Monuments et Sites 
  
AVIS MAJORITAIRE : 
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 ; 
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- 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 ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 19/01/2023 ; 
- considérant qu’il a été constaté que cette demande est complète ; 
- considérant que pour cette même localisation, un permis d’urbanisme a été délivré le 10/11/2019 
(réf. P.U. L1140/2016) ayant pour objet : « placer 15 mobiliers urbains d’information avec support 
de publicité dispositif »; 
- considérant que l’avenue Louise est une voirie régionale ; 
- considérant que la demande a été soumise à l’avis de Bruxelles Mobilité en date du 01/02/2023 ; 
- vu l’avis de Bruxelles Mobilité du 01/02/2023 ; 
- considérant que l’obtention du permis ne dispense pas le prestataire de service d’obtenir une 
autorisation de voirie préalablement à l’installation du dispositif ; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 09/02/2023 au 23/02/2023 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 ; 
- 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 perpendiculairement par rapport au sens de circulation, 
à l’angle du Boulevard de la Cambre et de l’avenue Louise en face du n°518 ; 
- considérant qu’il se situé à 58 cm du bord de la voirie, en amont d’une zone de stationnement et 
en aval d’un passage piéton ; 
- 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. ; 
- 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 ; 
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- 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, 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 les modifications demandées, que le projet s’accorde 
aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n’est pas contraire au bon 
aménagement des lieux ; 
  
Avis FAVORABLE à condition de : 

- 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 ; 

- limiter la luminance des dispositifs publicitaires à maximum 600 cd/m² ; 
- adapter la luminosité de l'écran en fonction de la luminosité ambiante et 

naturelle ; 
- 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 ; 
- 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 ; 

- éteindre le dispositif entre 23h00 et 06h00 du matin ; 
- les supports qui accueillent la publicité mentionnent : 
- le nom et le numéro de téléphone de la personne physique qui l’a apposée 

ou fait apposer ou la dénomination ou la raison sociale et le numéro de 
téléphone de la personne morale qui l’a apposée ou fait apposer ; 

- la référence du permis d’urbanisme dont elle fait l’objet et la date de sa 
délivrance; 

- la date à laquelle la validité de ce permis expire. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: L35/2023 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Avenue Louise 423  1050 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: JCDecaux Street Furniture - S.A.   
 
Objet / Betreft: placer 1 mobilier urbain d’information avec support de publicité (BXL0479MU) 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 09/02/2023 - 23/02/2023 
 
Réactions / Reacties: 0 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
AVIS MAJORITAIRE : 
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 ; 
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- considérant que la demande a été introduite en date du 19/01/2023 ; 
- considérant qu’il a été constaté que la demande est complète ; 
- considérant que pour cette même localisation, un permis d’urbanisme a été délivré le 30/03/2018 
(réf. P.U. A59/2018) ayant pour objet “ Placer 68 dispositifs publicitaires de 2m², dans le cadre 
d'une politique globale - REGULARISATION ”; 
- considérant que l’avenue Louise est une voirie régionale ; 
- considérant que la demande a été soumise à l’avis de Bruxelles Mobilité en date du 03/02/2023 ; 
- vu l’avis de Bruxelles Mobilité du 01/02/2023 ; 
- considérant que l’obtention du permis ne dispense pas le prestataire de service d’obtenir une 
autorisation de voirie préalablement à l’installation du dispositif ; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 09/02/2023 au 23/02/2023 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 reaction ; 
- 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 de l’arrêt de tram « Abbaye » ; 
- considérant qu’il s’implante en oblique par rapport au sens de circulation ; qu’il y a lieu de 
l’implanter perpendiculairement par rapport au sens de la circulation ; 
- 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. ; 
- 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 ; 
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- 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, 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 les modifications demandées, que le projet s’accorde 
aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n’est pas contraire au bon 
aménagement des lieux ; 
  
Avis FAVORABLE à condition de : 

- 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 ; 

- limiter la luminance des dispositifs publicitaires à maximum 600 cd/m² ; 
- adapter la luminosité de l'écran en fonction de la luminosité ambiante et 

naturelle ; 
- 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 ; 
- 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 ; 

- éteindre le dispositif entre 23h00 et 06h00 du matin ; 
- les supports qui accueillent la publicité mentionnent : 
- le nom et le numéro de téléphone de la personne physique qui l’a apposée 

ou fait apposer ou la dénomination ou la raison sociale et le numéro de 
téléphone de la personne morale qui l’a apposée ou fait apposer ; 

- la référence du permis d’urbanisme dont elle fait l’objet et la date de sa 
délivrance; 

- la date à laquelle la validité de ce permis expire ; 
- l’implanter perpendiculairement par rapport au sens de la circulation. 

  
AVIS MINORITAIRE : 
Direction régionale de l’Urbanisme – Direction régionale des Monuments et Sites: 
  
- 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 que l’avenue Louise est une voirie régionale ; 
- 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 ; 
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- 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 mal voyants 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° 
423 ; 
- 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 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. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: T1655/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue Thys-Vanham 52  1020 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Madame Lumana Kamashi   
 
Objet / Betreft: d'une part, modifier le profil de la toiture et certaines menuiseries en façade avant, 
apporter des modifications structurelles et modifier la répartition des 2 logements (mise en 
conformité); et d'autre part, démolir la véranda, placer de nouvelles menuiseries en façade avant 
et apporter des modifications structurelles intérieures 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: / 
 
Réactions / Reacties: / 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
  
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Direction régionale des 
Monuments et Sites: 
  
- 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 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux 
commissions de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS) ; 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.) ; 
- vu le Règlement communal sur les bâtisses (R.B.) ; 
- considérant que le bien est situé en zone d'habitation au PRAS ; 
- considérant que le bien date d’avant 1932 et est donc inscrit à titre transitoire à l’inventaire en 
attendant la publication de cet inventaire (art.333) ;  
- considérant que la demande a été introduite en date du 28/06/2022 ; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier est complet ; 
- considérant que la demande vise d'une part, à modifier le profil de la toiture et certaines 
menuiseries en façade avant, apporter des modifications structurelles et modifier la répartition des 
2 logements (mise en conformité) ; et d'autre part, démolir la véranda, placer de nouvelles 
menuiseries en façade avant et apporter des modifications structurelles intérieures ; 
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En ce qui concerne l’historique du bien : 
- considérant que pour ce même bien un permis d’urbanisme a été classée sans suite 13/11/2003 
(réf. TP 105428 P.U. (T09/1990)) ayant pour objet “transformer l’immeuble d’habitation en façade 
arrière avec extension au rez et au 1er étage ” ; 
- considérant que pour ce même bien un permis d’urbanisme a été délivré 14/02/1991 (réf. TP 
105424/P.U. (T15/1990)) ayant pour objet “ installer un chauffage central au sous-sol et au rez-de-
chaussée, construire une véranda au niveau du sous-sol ”; 
- considérant la situation de droit ; 
- considérant que la parcelle comprend 4 volumes ; 
- considérant que le premier volume est la volumétrie principale comprenant un sous-sol, un rez + 
2 + combles avec une toiture à 2 versants ; 
- considérant que ce volume a une profondeur d’environ 9m50 sur une longueur d’environ 5m50 ; 
- considérant qu’accolée à cette volumétrie, se trouve une annexe à toiture plate avec un rez + 2 ; 
- considérant que le 3ème volume est une véranda de 1m62 de profond, à un pan et sur un seul 
niveau, également accolée à la volumétrie principale ; 
- considérant que le 4ème volume est un bâtiment comprenant la chaufferie, sur un seul niveau et à 
toiture plate ; 
- considérant que ce volume est contre cette annexe ; 
  
En ce qui concerne les mises en conformité : 
- considérant qu’une partie des travaux a été réalisées ; 
- considérant qu’il est constaté sur la dernière situation de droit, soit le permis d’urbanisme ayant 
pour référence communale : T15/1990, que la toiture actuelle ne correspond pas à la situation de 
droit ; 
- considérant cependant, qu’il est remarqué que la toiture a été réhaussée : la hauteur du faîte 
n’est pas équivalente en situation de fait qu’en situation de droit, 
- considérant, supposément, que les 2 versants de toiture n’ont pas la même inclinaison ; 
- considérant qu’aucune situation de droit n’est disponible pour la façade avant et que donc cette 
façade est à considérer comme une situation de fait ; 
- considérant que sur le plan « PU-01 », soit la situation de droit, différentes erreurs ont été 
constatées : le dessin de la corniche (présence de modillons), le cintrage des châssis, l’inversion 
entre l’élévation avant et arrière… 
- considérant qu’en façade avant, les 2 châssis du 2ème étage et de la lucarne étaient en bois de 
ton brun et ont été remplacées par du PVC de ton blanc ; 
- considérant qu’il est regrettable de constater que le bien ait perdu la plus grande part de son 
caractère patrimonial ; 
- considérant que seule la façade pourrait encore être revalorisée : restauration de la corniche 
d’origine et le remplacement des châssis ; 
- considérant qu’il conviendrait d’avoir sur l’ensemble de la façade à rue des châssis en bois (autre 
que méranti), respectant le cintrage présent en partie supérieure et sans grilles d’aération, 
conformes aux divisions et respectant les proportions entre les parties pleines et vitrées ainsi que 
la modénature, lors de leur prochain remplacement ; 
- considérant que certains travaux de structure portante ont été réalisés sans de demande de 
permis préalable ; 
- considérant que d’après le dernier permis autorisé, il y avait un logement duplex au rez-de-
chaussée et au rez+1, de 2 chambres ; et un autre logement de une chambre situé au 2ème étage ; 
- considérant qu’en situation de droit, les combles étaient non aménagés ; 
- considérant qu’en situation de fait, les combles sont aménagés par 2 chambres et une salle de 
bain ; 
- considérant donc que le 2ème logement dispose de 3 chambres ; 
  
En ce qui concerne le projet : 
- considérant qu’en situation de droit, le 1er logement est aménagé en duplex au rez-de-chaussée 
et au 1er étage ; 
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- considérant que le rez, dispose d’un hall, de 2 chambres, d’une salle-de-bain, d’une véranda et 
d’une volumétrie pour la chaudière ; 
- considérant que le 1er étage sert d’espace de vie car il comprend le salon, cuisine et la salle à 
manger ; 
- considérant que le 2ème logement se situe au 2ème étage et comprend, notamment une chambre, 
une cuisine et une salle à manger (aucun plan de droit n’étant existant) ; 
- considérant qu’il n’y a pas de plan de sous-sol mais qu’il était présent en situation de droit selon 
la coupe ; 
- considérant la situation de fait, que l’aménagement du 1er logement n’a que très peu été modifié : 
ajout d’une pièce wc au 1er étage ; 
- considérant qu’au 2ème étage, une salle-de-douche a été rajoutée au fond de la cuisine ; 
- considérant que les combles ont été aménagés par une salle-de-bain et 2 chambres ; 
- considérant que la situation projetée vise à améliorer l’aménagement de l’immeuble ; 
- considérant que le sous-sol sera aménagé pour accueillir un local cave pour chaque logement ; 
- considérant qu’un local poubelles y sera installé ; 
- considérant qu’un nouvel escalier y sera aménagé et que l’ancienne volée d’escalier sera 
démolie ; 
- considérant que des accès distincts seront disposés ; 
- considérant, en effet, qu’en situation de droit et de fait, les 2 logements n’étaient pas séparés ; 
- considérant que le 1er logement est en duplex : rez-de-chaussée et 1er étage ; 
- considérant que son aménagement est repensé ; 
- considérant que le rez-de-chaussée sert d’espace de jour : salle à manger, séjour, cuisine et 
WC ; 
- considérant également, que la situation projetée prévoit de démolir la véranda et d’y installer une 
terrasse de 7m² ; 
- considérant que l’arrière-volume, servant à accueillir la chaudière est démolie et ce nouvel 
espace est aménagé d’un jardin ; 
- considérant que le 1er étage est aménagé en espace de nuit : hall, 2 chambres et une salle-de-
bain ; 
- considérant le nouvel aménagement du 2ème logement ; 
- considérant que le 2ème étage dispose de l’entrée à ce logement comprenant, salle à manger, 
séjour, cuisine, WC et bureau ; 
- considérant que la salle-de-bain située au fond de la cuisine en situation de fait n’existe plus et 
est déplacée dans les combles ; 
- considérant que des fenêtres de toitures sont placées dans les combles : chambre 1 en zone 
avant et chambre 2 en zone arrière ; 
- considérant que différentes modifications de la structure portantes ont lieu : démolition de murs 
porteurs, création d’une nouvelle circulation interne, agrandissement de la baie de la cuisine au 
rez et au 1er, … ; 
- considérant que les logements projetés répondent aux normes actuelles de confort ; 
- considérant que la demande permet d’améliorer les qualités d’habitabilité du logement ; 
- considérant que la demande n’est pas de nature à porter préjudice aux biens voisins ; 
- 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 : 
- adapter l’élévation de la situation de droit afin qu’elle corresponde à la situation de fait 
(dessin de la corniche, cintrage des châssis, inversion entre l’élévation avant et arrière…) ; 
- restaurer corniche d’origine si son état le permet ou la refaire à l’identique ; 
- lors du prochain remplacement des châssis en façade avant : avoir des châssis en bois 
(autre que méranti), respectant le cintre présent en partie supérieure et sans grilles 
d’aération, conformes aux divisions et respectant les proportions entre les parties pleines 
et vitrées ainsi que la modénature ; 
   
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.: N1931/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue du Nord 42  1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Monsieur Ignacio Fernandez Hernandez   
 
Objet / Betreft: diviser une maison unifamiliale en 3 unités et modifier la destination du commerce 
au rez-de-chaussée en logement  
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 19/01/2023 - 02/02/2023 
 
Réactions / Reacties: 0 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: 14/02/2023 
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Direction régionale des 
Monuments et Sites: 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux 
commissions de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS) ; 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.) ; 
- vu le Règlement communal sur les bâtisses (R.B.) ; 
- vu les Recommandations du Collège concernant la division d’un logement unifamilial approuvées 
le 09/10/2008 ; 
- considérant que le bien est situé en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement 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 diviser une maison unifamiliale en 3 unités et modifier la 
destination du commerce au rez-de-chaussée en logement ; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 19/01/2023 au 02/02/2023 pour les motifs suivants : 
application de la prescription générale 0.6 du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux 
intérieurs d'îlots) et dérogation à l'art. 6 du titre I du R.R.U. (toiture - éléments techniques); 
- vu l’absence de réaction à l’enquête publique ; 
- vu l’avis favorable du Service d'incendie et d'aide médicale urgente (SIAMU) du 13/01/2023, 
portant les références T.1980.1405/7; 
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- considérant que pour ce même bien un refus de permis d’urbanisme a été notifié le 10/03/2017 
(réf. P.U. N1031/2015), cette demande visant à « diviser une maison unifamiliale en 4 unités de 
logement (travaux réalisés en partie) et changer l'affectation du commerce au rez-de-chaussée 
(restaurant) en logement » ; 
- considérant que suite à ce refus, un recours a été introduit par le demandeur ; 
- considérant que l’arrêté du Gouvernement du 05/10/2017 a confirmé le refus de permis vu 
notamment la trop faible qualité des logements proposés et l’absence d’accès au jardin pour les 
logements ; 
- considérant que pour ce même bien un refus de permis d’urbanisme a été notifié le 08/04/2022 
(réf. P.U. N194/2021), cette demande visant à « diviser une maison unifamiliale en 3 unités et 
modifier la destination du commerce au rez-de-chaussée en logement » ; 
- considérant que la Ville a confirmé en date du 30/11/2018 (réf. R.U. 18-2299) que le bien est 
composé d’un commerce au rez-de-chaussée et d’un logement aux étages ; 
- considérant que le présent projet prévoit d’aménager 3 unités de logement sur l’ensemble du 
bâtiment (superficie logement 332m²) ; 
- considérant que les unités projetées sont réparties comme suit : 
    - le 1er logement: 1 appartement 2 chambres en duplex au rez-de-chaussée et 1er étage, 
    - le 2ème logement: 1 appartement 1 chambre au 2ème étage, 
    - 1 appartement 1 chambre en duplex aux 3ème étage et combles ; 
- considérant que la cage d’escalier commune est maintenue et qu’un nouvel escalier intérieur est 
créée (duplex) ; 
- considérant qu’un local poubelles, trois caves et des locaux techniques sont aménagés au sous-
sol ; 
- considérant que le projet ne répond pas aux Recommandations du Collège, en ce qu’il ne prévoit 
pas d’unité de min. 3 chambres et disposant de la jouissance privative d’un espace extérieur (cour 
et/ou jardin) ; 
- considérant que le projet déroge au R.R.U. Titre II art. 10 (éclairement naturel), en ce que la 
superficie nette éclairante du salle-à-manger/cuisine/salon du 1er logement au rez-de-chaussée est 
inférieure à la norme (6,57m² <9,61m²) ; 
- considérant que le projet déroge au R.R.U. Titre II art. 3 (superficie), en ce que la superficie de 
plancher du salon/cuisine du 2ème logement au 2ème étage est inférieure à la norme (22,15m² 
<28m²)  
- considérant que la chambre au rez-de-chaussée se situe en façade avant, que cette disposition 
n’est pas optimale au vu de la tranquillité et qu’il est préférable de positionner des pièces de vie 
dans des locaux situées à rue ; 
- considérant que la chambre au rez-de-chaussée ne dispose pas d’une salle de bain à cet étage ; 
- considérant que les pièces de vie (salon/cuisine) au 2ème étage ne sont pas assez qualitatives, 
que la superficie est insuffisante ; 
- considérant qu’il y a lieu d’améliorer la qualité du logement au 2ème étage ; 
- considérant qu’il y a lieu de prévoir dans chaque logement, une salle-de-bain liée aux chambres ; 
- considérant que, moyennant les modifications demandées, ces dérogations peuvent être 
acceptables pour un bâtiment existant ; 
- considérant en outre que le projet déroge au R.R.U. Titre II art. 18 (local nettoyage), en ce qu’il 
ne prévoit pas de local de nettoyage, mais que cette dérogation est acceptable pour un immeuble 
de seulement 3 logements ; 
- considérant que le projet déroge au R.R.U. Titre II art. 17 (local vélo), en ce qu’il ne prévoit pas 
de local vélo ; 
- considérant que la configuration du couloir et l’emplacement des escaliers au rez-de-chaussée 
ne permet pas un accès pour vélo au caves, et que cette dérogation est acceptable ; 
- considérant que le projet prévoit de démolir l’annexe au rez-de-chaussée ; 
- considérant qu’une ouverture est créée sur une petite cour anglaise et une nouvelle façade est 
créée sur cette cour anglaise au sous-sol ; 
- considérant que le lanterneau dans la toiture plate arrière au-dessus du 1er étage est enlevé ; 
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- considérant qu’une première terrasse est créée sur cette toiture plate, accessible depuis la 
chambre du logement au 2ème étage (2ème logement) ; 
- considérant que cette terrasse est aménagée jusque contre les mitoyens latéraux ; 
- considérant que le projet n’est pas conforme au Code civil (vues), car il présente une vue droite 
depuis cette terrasse vers le bien voisin ; 
- considérant qu’il y a lieu de respecter les dispositions du Code civil relatives aux vues ; 
- considérant qu’une balustrade, d’une hauteur de 1,25m, est placée autour de cette terrasse ; 
- considérant que le projet déroge au R.R.U. Titre I art. 6 (toiture - éléments techniques), car cette 
balustrade dépasse le profil de la toiture ; 
- considérant que cette dérogation est acceptable car la balustrade est nécessaire pour sécuriser 
la terrasse ; 
- considérant qu’une deuxième terrasse est créée en découpe dans la toiture arrière, accessible 
depuis la salle de jeux dans les combles (3ème logement) ; 
- considérant que le projet prévoit, en façade avant, d’agrandir les deux baies du rez-de-chaussée 
par des impostes vitrées (châssis en bois peint en blanc) ; 
- considérant en outre, que la façade avant a été modifiée depuis 2017, la façade a été repeinte et 
les châssis en bois remplacés par de nouveaux châssis en bois avec divisions en petits carreaux 
et petit-bois ; 
- considérant que les moulurations du bois n’ont pas été reproduits comme à l’origine ; 
- considérant que des volets en pvc ont été ajoutés au rez-de-chaussée ; 
- considérant que les châssis en bois en façade avant devront correspondre au dessin d’origine 
tant dans le respect des divisions, de la modénature et du matériaux utilisé, afin de s’aligner dans 
l’harmonie de la façade néoclassique ; 
- considérant en outre qu’il y a lieu de préciser le matériau et la couleur des châssis en façade 
avant sur les plans ; 
- considérant qu’en façade arrière, une ancienne baie aux verres colorés est conservée ; 
- considérant qu’un jardin en pleine terre est aménagé en intérieur de l’ilot ; 
- considérant que ce jardin est accessible depuis la cuisine du logement au rez-de-chaussée (1er 
logement) ; 
- 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 : 
- pour chaque logement, de prévoir une salle-de-bain liée aux chambres ; 
- améliorer la qualité du logement au 2ème étage en vue de rationaliser les espaces et 
d’augmenter la superficie plancher du séjour ; 
- respecter les dispositions du Code civil relatives aux vues (terrasse au 2ème étage) ; 
- prévoir en façade avant des châssis en bois qui conservent les divisions, sections, profils, 
et cintrage des châssis d’origine ; 
- préciser le matériau et la couleur des châssis en façade avant sur les plans ; 
  
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. en ce qui concerne le Titre 
I art. 6 (toiture - éléments techniques) et le Titre II art. 3 (superficie), art. 10 (éclairement 
naturel), art. 17 (local vélo) et art. 18 (local nettoyage) sont accordées pour les motifs 
évoqués ci-dessus. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: stedenbouwkundige vergunning  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: S1352/2021 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Fabrieksstraat 29 - 31  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: / 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: 13/07/2022 
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
EENPARIG ADVIES (in aanwezigheid van de Gewestelijke Directie Stedenbouw): 
Stad Brussel – Gewestelijke Directie Stedenbouw – Gewestelijke Directie Monumenten en 
Landschappen: 
  
- gelet op het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (B.W.R.O.); 
- gelet op artikel 123, 7° van de nieuwe gemeentewet; 
- gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 29 juni 1992 betreffende de 
overlegcommissies, gewijzigd bij het regeringsbesluit van 25 april 2019; 
- gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2013 
betreffende de stedenbouwkundige lasten die opgelegd worden bij de uitreiking van 
stedenbouwkundige vergunningen; 
- gelet op het Gewestelijk bestemmingsplan (G.B.P.); 
- gelet op de Gewestelijke stedenbouwkundige verordening (Gew.S.V.); 
- gelet op het Gemeentelijk bouwreglement (B.R.); 
- overwegende dat het goed gelegen is in een typisch woongebied, in een gebied van culturele, 
historische, esthetische waarde of voor stadsverfraaiing en langs een structurerende ruimte van 
het G.B.P.; 
- overwegende de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed van het Brussels Gewest; 
- gelet op de oorspronkelijke aanvraag, ingediend op 17/12/2021, en strekkende tot enerzijds, het 
wijzigen van de indeling en herinrichten van 43 appartementen op de verdiepingen en, anderzijds, 
het wijzigen van het gebruik van het gelijkvloers van handelszaak naar 5 woningen en aanpassen 
van de voorgevels (in overeenstemming brengen); 
- overwegende dat het ontvangstbewijs van volledig dossier van deze oorspronkelijke aanvraag 
dateert van 09/06/2022; 
- gelet op het advies van de overlegcommissie van 13/07/2022 op de oorspronkelijke aanvraag, 
dat luidt als volgt: 
“Gunstig onder voorbehoud van: 
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- een andere bestemming dan woning conform aan het G.B.P. te voorzien op het gelijkvloers van 
de Fabrieksstraat, 
- het nieuw schrijnwerk in de sokkel uit te voeren in een eenvoudigere houten profilering met als 
doel om een onderscheid te maken met de oorspronkelijke historische gevel en de herinterpretatie 
van de sokkel, 
- de bestaande oorspronkelijke smeedijzeren balustrades te bewaren en te restaureren en daar 
waar dit niet mogelijk is, ze te vervangen door balustrades geïnspireerd door de oorspronkelijke, 
- geen nieuwe of een eenvoudiger model balustrade te plaatsen voor de nieuwe raamopeningen in 
de sokkel (die niet overeenkomen met het oorspronkelijke plan) om de oorspronkelijke historische 
gevel en de herinterpretatie van de sokkel van elkaar te onderscheiden, 
- de originele dakkapellen te herstellen van het blok op de hoek Zennestraat en Fabrieksstraat;” 
- gelet op het ongunstig advies van de Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp 
(D.B.D.M.H.) van 19/09/2022 op de oorspronkelijke aanvraag, met als referentie T.1980.5134/3; 
- overwegende dat de aanvrager ons op 20/07/2022 op de hoogte heeft gebracht van zijn 
voornemen om zijn vergunningsaanvraag te wijzigen; 
- gelet dat er gewijzigde plannen werden ingediend op 24/10/2022 op initiatief van de aanvrager, in 
toepassing van art. 126/1 van het B.W.R.O.; 
- overwegende dat er vastgesteld werd dat het gewijzigde dossier volledig is; 
- overwegende dat de gewijzigde aanvraag enerzijds, het wijzigen van de indeling en herinrichten 
van de woningen (41 appartementen) op de verdiepingen, en anderzijds, het wijzigen van de 
bestemming van het gelijkvloers van handel naar woning (4 appartementen) en aanpassen van de 
voorgevels (in overeenstemming brengen) betreft; 
- overwegende dat de gewijzigde plannen het voorwerp van het project wijzigen, niet van 
bijkomstig belang zijn, en niet volledig tegemoetkomen aan de bezwaren die het oorspronkelijke 
project opriep; 
- overwegende dat de gewijzigde plannen dienen onderworpen te worden aan een nieuw advies 
van de D.B.D.M.H.; 
- overwegende dat de gewijzigde plannen dienen onderworpen te worden aan een nieuw advies 
van de overlegcommissie; 
- overwegende dat het bouwblok deel uit maakt van de “Cité du Travail” of “Cité Léopold” van 
architect G. Saintenoy; dat de voormalige arbeiderswoningen zijn opgenomen op de Inventaris van 
het Bouwkundig Erfgoed van het Brussels Gewest, die deze als volgt beschrijft: “ “Cité du Travail” 
of “Cité Léopold”. Complex arbeiderswoningen naar ontwerp van architect G. Saintenoy van 1870, 
opgetrokken door «L’Immobilière Bruxelloise». Geheel van tien meergezinshuizen, doorlopend in 
O.-L.- Vrouw van Vaakstraat nr. 26-32 en Fabrieksstraat nr. 23-35. Twee blokken voor- en 
achterhuizen, met vijf bouwlagen en mezzanino onder zadel- of mansardedak, aan weerszijde van 
een ruime, afgesloten binnenplaats, tweekamerwoningen. Bepleisterd en beschilderd gevelfront 
met neoclassicistische inslag, in symmetrische dispositie met vrij uniforme horizontale geleding, 
aan de Zennestraat. Middenblok met tweemaal vier traveeën, gescheiden door een lager 
inkompaviljoen. Gemarkeerde horizontale registers, de onderste verdieping met bandbelijning, en 
klassieke beëindiging; verticaal ritme aangegeven door zij-risalieten en oplopende 
vensteromlijstingen. Voornamelijk steekboogvensters onder meer met imposten, sluitsteen of 
paneel op de borstwering. Inkompaviljoen oorspronkelijk met hoge rondboogdoorgang in het 
middenrisaliet, heden volledig aangepast. Hoekblokken met respectievelijk zes (afgeschuind) en 
vier bij acht traveeën, met gelijkaardige geleding, de onderste verdieping bezet met schijn- 
voegen, spiegels en panelen, de rechthoekig vensters in geriemde omlijsting. Vlak behandelde 
zijgevel aan de Fabrieksstraat, evenals het blok van acht traveeën aan de O.- L.-Vrouw van 
Vaakstraat, en de opstanden rondom de binnenplaats. Begane grond, oorspronkelijk deels met 
winkelpuien en inkomportalen, heden over de gehele lengte vernieuwd.”; 
- overwegende dat voor ditzelfde goed stedenbouwkundige vergunningen werden afgeleverd op 
13/02/1934 (ref. TP 42289) met als onderwerp “transformations de la vitrine n°24 rue de la Senne”, 
op 28/08/1966 (ref. TP 22166) met als onderwerp “transformations de façade”, op 21/10/1968 (ref. 
TP 80884) met als onderwerp “lift te plaatsen” en op 13/02/1970 (ref. TP 82141) met als 
onderwerp “verbouwingswerken”; 
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- overwegende dat volgens de bestaande rechtstoestand (archieven) het gebouw een 
appartementsgebouw is, en dat volgens de archiefplannen het aantal wooneenheden niet kan 
bepaald worden; 
- overwegende dat de archiefplannen twee commerciële ruimtes tonen op het gelijkvloers; 
- overwegende dat volgens de ingediende plannen, de feitelijk toestand een appartementsgebouw 
toont van 6 verdiepingen, met op het gelijkvloers 2 appartementen en een handelszaak; 
  
de oorspronkelijke aanvraag 
- overwegende dat de oorspronkelijke aanvraag plaats neemt in een bestaand gebouw, met een 
oppervlakte van 717m² handel en 4.923m² woning; 
- overwegende dat de oppervlakte woning na de werken 5.564m² ging bedragen; 
- overwegende dat er 48 wooneenheden waren voorzien (1 app. 1 k., 38 app. 2 k., 6 app. 3 k., 3 
app. 4 k.), dat de nieuwe indeling zich als volgt voorstelde: 
 

- in de kelder: 24 individuele bergingen voor de woningen, dienstlokalen (1 
fietsenlokaal voor 136 fietsen, 3 kinderwagenlokalen, 1 vuilnislokaal, 1 
poetslokaal) en technische lokalen, 

- op het gelijkvloers: 7 wooneenheden (1 app. 1 k., 5 app. 2 k., 1 app. 3 k.), 
- op de 1ste verdieping: 8 wooneenheden (7 app. 2 k., 1 app. 3 k.), 
- op de 2de verdieping: 8 wooneenheden (7 app. 2 k., 1 app. 3 k.), 
- op de 3de verdieping: 8 wooneenheden (7 app. 2 k., 1 app. 3 k.), 
- op de 4de verdieping: 8 wooneenheden (7 app. 2 k., 1 app. 3 k.), 
- op de 5de verdieping: 8 wooneenheden (3 app. 4 k. daggedeelte duplex, 4 app. 2 

k., 1 app. 3 k.), 
- op de 6de verdieping: 1 wooneenheid (1 app. 2 k.) en het nachtgedeelte van de 3 

duplexen (langs de Fabrieksstraat); 
- overwegende dat op het gelijkvloers de bestemming handel (717m²) wordt gewijzigd in woning (5 
app.); 
- overwegende dat het gebouw in een woonwijk is gelegen; 
- overwegende dat de ontwikkeling van extra woningen in dit gebied een behoefte beantwoordt; 
- overwegende echter dat de Fabrieksstraat zich langs een structurerende as bevindt; 
- overwegende dat langs de structurerende assen animatie van het gelijkvloers belangrijk is; 
- overwegende dat er in de Fabrieksstraat meer mobiliteit is dan in de Zennestraat, waardoor de 
rust van de woningen op het gelijkvloers niet gegarandeerd is; 
- overwegende dat de woningen op het gelijkvloers voldoen aan de bewoonbaarheidsnormen 
volgens de Gew.S.V. Titel II en dat ze bovengronds zijn gelegen; 
- overwegende dat de bestemmingswijziging gepaard gaat met de heropening van de 
binnenkoeren, waardoor elke woning over een buitenruimte kan beschikken, wat positief is voor de 
woningen; 
- overwegende dat de ingang van de woningen zich aan de Fabrieksstraat en de Zennestraat 
bevindt, wat zeer positief is; 
- overwegende dat er in totaal 4 toegangen zijn tot het gebouw, waarvan 1 aan de Zennestraat en 
3 aan de Fabrieksstraat; 
- overwegende dat de verdiepingen toegankelijk zijn dankzij 3 liften tot en met de 5de verdieping, 
dat de 6de verdieping toegankelijk is dankzij een trap; 
- overwegende dat de trapzalen en liften vervangen worden door een betonnen constructie; 
- overwegende dat er bepaalde binneninrichtingen zijn voorzien; 
- overwegende dat alle woningen voldoen aan de minimale vereisten voor wat betreft de 
oppervlaktes van de bewoonbare lokalen, aangezien de bewoonbare oppervlaktes voor alle 
leefruimtes groter zijn dan 28m² in elke woning, dat de 2de slaapkamers overal groter zijn dan 9m² 
en de 1ste slaapkamers overal groter zijn dan 14m²; 
- overwegende dat de vrije hoogte van de bewoonbare lokalen overal minimum 2,50m bedraagt; 
- overwegende dat de oorspronkelijke aanvraag afwijkt van de Gew.S.V. Titel II artikel 10 
(natuurlijke verlichting); 
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- overwegende dat de netto lichtdoorlatende oppervlakte van een aantal bewoonbare lokalen 
onvoldoende is: 
 

- op de 2de verdieping: de woonkamers van app. 2.4 (4,56m² i.p.v. 5,6m²), app. 2.5 
(4,44m² i.p.v. 6,38m²), app. 2.6 (4,44m² i.p.v. 6,57m²) en app. 2.7 (4,44m² i.p.v. 
6,57m²), 

- op de 3de verdieping: de woonkamers van app. 3.4 (2,81m² i.p.v. 5,6m²), app. 3.5 
(4,44m² i.p.v. 6,38m²), app. 3.6 (4,44m² i.p.v. 6,57m²) en app. 3.7 (4,44m² i.p.v. 
6,57m²), 

- op de 4de verdieping: de woonkamers van app. 4.4 (2,85m² i.p.v. 5,6m²), app. 4.5 
(4,44m² i.p.v. 6,38m²), app. 4.6 (4,44m² i.p.v. 6,57m²) en app. 4.7 (4,44m² i.p.v. 
6,57m²), 

- op de 5de verdieping: de woonkamers van app. 5.1 (4,25m² i.p.v. 6,38m²), app. 
5.2 (4,25m² i.p.v. 6,57m²) en app. 5.3 (4,25m² i.p.v. 6,57m²);  

- overwegende dat de oorspronkelijke aanvraag afwijkt van de Gew.S.V. Titel IV art. 4 
(toegangsweg); 
- overwegende dat volgens dit voorschrift de toegangsweg zich zo dicht mogelijk bij de 
hoofdingang moet bevinden en moet voldoen aan één van de volgende twee voorwaarden: 1° 
gelijkliggen met het straatniveau of, zoniet, een opstap van maximum 0,02m hebben, schuin 
afgewerkt met een helling van maximum 30°; geen enkele trede is toegestaan; 2° voorzien zijn van 
een toegangshelling die voldoet aan de voorwaarden zoals bedoeld in art. 5; 
- overwegende dat de oorspronkelijke aanvraag afwijkt van de Gew.S.V. Titel IV art. 9 (breedte 
van de gangen); 
- overwegende dat volgens dit voorschrift de gangen een minimum breedte moeten hebben van 
1,50m; 
- overwegende dat de derde gang op het gelijkvloers onvoldoende breed is (1,04m); 
- overwegende dat de vloeren van de verdiepingen bewaard zijn, maar ze inzake brandveiligheid 
verbeterd worden; 
- overwegende dat de vloer van het gelijkvloers verhoogd wordt om de kelder beter toegankelijk te 
maken; 
- overwegende dat, voor wat betreft de esthetiek van de gevel aan de Fabrieksstraat (zuidgevel), 
de oorspronkelijke aanvraag volgende wijzigingen voorziet; 
- overwegende dat op het gelijkvloers de gevelopeningen zijn gewijzigd en er aangepaste ramen 
en 3 toegangsdeuren zijn gecreëerd; 
- overwegende dat het schrijnwerk is uitgevoerd in hout; 
- overwegende bovendien dat er zwart gelakte balustrades waren geplaatst aan de ramen 
(dezelfde modellen als voorzien op de verdiepingen); 
- overwegende dat er een nieuwe plint in blauwe hardsteen is geplaatst en een gevelbepleistering 
in gebroken wit / licht beige; 
- overwegende dat op de verdiepingen de gevelopeningen zijn behouden; 
- overwegende dat het schrijnwerk is uitgevoerd in hout, met een andere indeling; 
- overwegende bovendien dat er nieuwe zwart gelakte balustrades waren geplaatst aan de ramen, 
met een ander model dan de bestaande; 
- overwegende dat de bestaande gevelbepleistering in gebroken wit / licht beige is behouden; 
- overwegende bovendien dat in het dak de 8 dakkapellen waren vervangen door 8 dakvlakramen; 
- overwegende dat, voor wat betreft de esthetiek van de gevel langs de Zennestraat (westgevel), 
de oorspronkelijke aanvraag volgende wijzigingen voorziet; 
- overwegende dat op het gelijkvloers de gevelopeningen zijn gewijzigd en er aangepaste ramen 
en 1 toegangsdeur zijn gecreëerd; 
- overwegende dat het schrijnwerk is uitgevoerd in hout; 
- overwegende bovendien dat er zwart gelakte balustrades waren geplaatst aan de ramen 
(dezelfde modellen als voorzien op de verdiepingen); 
- overwegende dat er een nieuwe plint in blauwe hardsteen is geplaatst en een gevelbepleistering 
in gebroken wit / licht beige; 
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- overwegende dat op de verdiepingen de gevelopeningen zijn behouden; 
- overwegende dat het schrijnwerk is uitgevoerd in hout, met een andere indeling; 
- overwegende bovendien dat er nieuwe zwart gelakte balustrades waren geplaatst aan de ramen, 
met een ander model dan de bestaande; 
- overwegende dat de bestaande gevelbepleistering in gebroken wit / licht beige is behouden; 
- overwegende bovendien dat in het dak de 4 dakkapellen waren vervangen door 4 dakvlakramen; 
- overwegende dat de vervanging van de betreffende dakkappellen (zichtbaar op de plannen van 
1870), in het onderste deel van het mansardedak, op de hoek van de Zennestraat en de 
Fabrieksstraat, door dakvlakramen werd uitgevoerd tussen 1987 en 1996 volgens de luchtfoto’s; 
- overwegende dat het verdwijnen van de oorspronkelijke dakkapellen, dewelke zichtbaar zijn op 
de oorspronkelijke bouwplannen uit 1870 en op historische foto’s uit 1979, betreurenswaardig is; 
  
de gewijzigde aanvraag 
- overwegende dat in de gewijzigde aanvraag de oppervlakte woning na de werken 5.170m² zal 
bedragen; 
- overwegende dat er 45 wooneenheden zijn voorzien (37 app. 2 k., 5 app. 3 k., 3 app. 4 k.), dat 
de nieuwe indeling als volgt is aangepast: 
 

- in de kelder: de fietsenparking is verplaatst naar het gelijkvloers, de vrijgekomen 
ruimte is heringericht met bergingen en dienstlokalen (3 vuilnislokalen, 2 
kinderwagenlokalen), 

- op het gelijkvloers: 4 wooneenheden (4 app. 2 k.), dienstlokalen (1 fietsenlokaal 
voor 74 fietsen, 1 fietsenlokaal voor 84 fietsen, 1 kinderwagenlokaal, 2 
poetslokalen, 3 bergingen), 

- op de 1ste verdieping: 8 wooneenheden (7 app. 2 k., 1 app. 3 k.), 
- op de 2de verdieping: 8 wooneenheden (7 app. 2 k., 1 app. 3 k.), 
- op de 3de verdieping: 8 wooneenheden (7 app. 2 k., 1 app. 3 k.), 
- op de 4de verdieping: 8 wooneenheden (7 app. 2 k., 1 app. 3 k.), 
- op de 5de verdieping: 8 wooneenheden (3 app. 4 k. daggedeelte duplex, 4 app. 2 

k., 1 app. 3 k.), 
- op de 6de verdieping: 1 wooneenheid (1 app. 2 k.) en het nachtgedeelte van de 3 

duplexen (langs de Fabrieksstraat); 
- overwegende dat de 3 wooneenheden op het gelijkvloers van de Fabrieksstraat zijn vervangen 
door dienstlokalen (fietsenlokalen), bijhorend bij dezelfde bestemming woning; 
- overwegende dat de inplanting van goed bereikbare fietslokalen op het gelijkvloers positief is; 
- overwegende echter dat de fietslokalen toegankelijk zijn via 2 enkele deuren aan de straat, dat 
deze toegang niet breed genoeg is voor bakfietsen; 
- overwegende dat er een voldoende brede toegang tot het fietslokaal dient voorzien te worden; 
- overwegende echter dat er geen andere bestemming dan woning conform aan het G.B.P. werd 
voorzien op het gelijkvloers van de Fabrieksstraat, zoals gevraagd was; 
- overwegende dat het te betreuren valt dat er geen handelsfunctie langs de Fabrieksstraat wordt 
behouden, dat langs deze structurerende as animatie van het gelijkvloers belangrijk is; 
- overwegende dat de vestiging van een kleine handelsruimte of een vrij beroep hier wenselijk zou 
zijn en bestudeerd dient te worden; 
- overwegende dat het gelijkvloers bijgevolg dient heringericht te worden, rekening houdend met 
de inplanting van een of meerdere goed bereikbare fietslokalen en de vestiging van een kleine 
handelsruimte of vrij beroep; 
- overwegende dat er op de verdiepingen (1ste t.e.m. 5de verdieping) kleine aanpassingen zijn 
doorgevoerd als gevolg van de verplaatsing van één trap- en liftkoker; 
- overwegende dat de indeling op de 6de verdieping is behouden; 
- overwegende dat de afwijking van de Gew.S.V. Titel II artikel 10 (natuurlijke verlichting) in de 
gewijzigde aanvraag is behouden; 
- overwegende dat de afwijking minimaal is, dat het gebouw bestaand is en dat de gevels een 
patrimoniale waarde hebben die niet mag aangetast worden; 
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- overwegende bijgevolg dat deze afwijking aanvaardbaar is; 
- overwegende dat de afwijking van de Gew.S.V. Titel IV art. 4 (toegangsweg) in de gewijzigde 
aanvraag is behouden; 
- overwegende dat het niet mogelijk is om aan de vereisten te voldoen, aangezien het bestaande 
structuren zijn; 
- overwegende bijgevolg dat deze afwijking aanvaardbaar is; 
- overwegende dat de afwijking van de Gew.S.V. Titel IV art. 9 (breedte van de gangen) in de 
gewijzigde aanvraag is behouden; 
- overwegende dat het een bestaand gebouw is, en dat de structuur moet worden behouden; 
- overwegende bijgevolg dat deze afwijking aanvaardbaar is; 
- overwegende dat de aanvraag een versterking van het residentiële aanbod en van de 
woonfunctie in deze wijk beoogt; 
- overwegende dat de woningen beantwoorden aan de actuele eisen van comfort; 
- overwegende dat, gezien de aanvraag de inplanting van woningen betreft zal deze onderworpen 
zijn aan stedenbouwkundige lasten; 
- overwegende dat het bedrag van de stedenbouwkundige lasten evenredig zal zijn aan de 
vloeroppervlakte van de woningen dat het onderwerp uitmaakt van de bestemmingswijziging; 
- overwegende dat in de gewijzigde aanvraag, het nieuw schrijnwerk in de sokkel is uitgevoerd in 
een eenvoudigere houten profilering, met als doel om een onderscheid te maken met de 
oorspronkelijke historische gevel en de herinterpretatie van de sokkel; 
- overwegende dat in de gewijzigde aanvraag, op de bovenliggende verdiepingen (vanaf de 2de 
verdieping), de bestaande oorspronkelijke smeedijzeren balustrades zijn bewaard en 
gerestaureerd, en daar waar dit niet mogelijk is, ze zijn vervangen door balustrades geïnspireerd 
door de oorspronkelijke (kopie); 
- overwegende dat in de gewijzigde aanvraag, aan de Fabrieksstraat en de Zennestraat, op het 
gelijkvloers en de 1ste verdieping, eenvoudige balustrades (strak en recht) zijn geplaatst, 
verschillend van die op de bovenliggende verdiepingen; 
- overwegende dat dit eenvoudiger model balustrade voor de nieuwe raamopeningen in de sokkel 
het mogelijk maakt om de oorspronkelijke historische gevel en de herinterpretatie van de sokkel 
van elkaar te onderscheiden; 
- overwegende dat in de gewijzigde aanvraag, de originele dakkapellen op de hoek van de 
Zennestraat en de Fabrieksstraat zijn hersteld; 
- overwegende dat ze zijn heropgebouwd, met schrijnwerk in hout en balustrade (kopie naar 
oorspronkelijk model); 
- overwegende dat volgend uit het voorgaande, mits de gevraagde aanpassingen, het project 
strookt met het stedenbouwkundig karakter van het omliggend stedelijk kader en niet in 
tegenspraak is met de goede ruimtelijke aanleg; 
  
GUNSTIG advies onder voorbehoud van: 
- de inrichting van het gelijkvloers te herwerken, rekening houdend met de inplanting van 
een of meerdere goed bereikbare fietslokalen en de vestiging van een kleine handelsruimte 
of vrij beroep, en bijgevolg de indeling van de gevel op de hoek op het gelijkvloers te 
wijzigen; 
- een voldoende brede toegang te voorzien tot het fietslokaal (bakfietsen); 
  
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 II 10 
(natuurlijke verlichting) en Titel IV art. 4 (toegangsweg) en art. 9 (breedte van de gangen) 
toegestaan omwille van bovenvermelde motieven. 
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12 

 
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 snack (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: 21/02/2023 
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Direction régionale des 
Monuments et Sites: 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 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 et en zone d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement au PRAS ; 
- considérant que le bien, antérieur à 1932, est inscrit 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 autour du bien classé « Première 
Maison communale de Laeken » ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 25/03/2022 ; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier est complet ; 
- considérant que la demande vise à changer l'utilisation du rez commercial de café en snack 
(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 ; 
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- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 12/01/2023 au 26/01/2023 pour les motifs suivants : 
dérogations aux articles 4 (profondeur de la construction), 6 (toiture - hauteur), 6§3 (toiture - 
éléments techniques), 10 (éléments en saillie sur la façade), 12 (aménagement des zones de 
cours et jardins) et 13 (maintien d'une surface perméable) du titre I du RRU ; 
- vu l'unique réaction à l’enquête publique, portant sur la crainte de nuisances sonores et de 
problèmes de stationnement provoquées par la création d’un commerce Horeca (pizzeria) dans 
une rue résidentielle calme ; 
- considérant que la demande a été soumise à l’avis de la CRMS en date du 04/01/2023 ; 
- vu l’avis de la Commission royale des monuments et des sites (C.R.M.S.) du 19/01/2023 ; 
  
En ce qui concerne le programme : 
- considérant que les renseignements urbanistiques et la situation de droit reprennent au rez-de-
chaussée un café et aux 2 étages supérieurs un logement attenant au commerce, avec un accès 
rue de la Grotte via une petite cour résiduelle ; 
- considérant que la demande consiste à changer l’utilisation du rez commercial en snack 
(pizzeria) et diviser les étages en 2 logements : studio et duplex 3 chambres ; 
- considérant que le projet propose de séparer les entrées, en conservant l’entrée rue des Palais 
Outre-Ponts uniquement à usage du rez commercial et en dédiant l’entrée rue de la Grotte aux 
logements ; 
- considérant qu’un accès distinct aux étages est créé et que l’autonomie résidentielle de 
l’immeuble est ainsi retrouvée ; 
- considérant que la pizzeria proposée au rez-de-chaussée s’organise en un espace de 
réception/dégustation avec 3-4 tables à rue et la cuisine à l’arrière, sur une estrade de 16 cm de 
haut ; 
- considérant que le sous-sol est dédié au commerce comme espace de stockage et qu’un wc est 
prévu en fond de parcelle pour la clientèle et le personnel ; 
- considérant que la pizzeria propose principalement de la vente à emporter et permet d’accueillir 
environ 10 personnes assises à l’intérieur ; 
- considérant que le tronçon de la rue des Palais Outre-Ponts dans lequel le projet s’implante a 
gardé un caractère résidentiel ; 
- considérant qu’il s’agit d’un quartier à faible concentration de commerces : une épicerie et un 
cuisiniste dans un rayon de 150 mètres ; et que le projet participe à la diversité commerciale du 
quartier ; 
- considérant qu’il devrait contribuer à l’animation de ce dernier et améliorer le contrôle social dans 
la rue concernée ; - considérant que l’enquête publique révèle peu de réticence de la part des 
habitants du quartier ; 
- considérant que le projet prévoit l’installation de gaines d’évacuation pour l’extraction de la hotte 
en fond de parcelle ; 
- considérant que ces gaines débouchent à 2,60 m au-dessus du niveau de la corniche du 
bâtiment principal et à 2,20 m par rapport à la corniche du mitoyen n°19 rue de la Grotte ; 
- considérant cependant, que ces gaines placées au niveau de l’annexe dérogent à l’article 108 
(cheminées d’annexes) du Règlement sur les Bâtisses en ce qu’elles ne rejoignent pas la façade 
postérieure du bâtiment principal, mais longent le mitoyen n°19 rue de la Grotte ; 
- considérant que les gaines ne peuvent pas rejoindre la façade arrière dû à la présence de la 
cage d’escalier et des terrasses ; et à l’implantation de la parcelle qui se situe sur un angle ; 
- considérant au regard de l’analyse, que le projet ne porte pas atteinte à la fonction principale de 
la zone, à savoir le logement ; 
- considérant que la dérogation susmentionnée est acceptable, vu que les gaines ne portent pas 
atteinte à l’intérieur d’îlot ; 
- considérant de ce qui précède, que le changement d’utilisation du rez commercial de café en 
snack (pizzeria) est acceptable ; 
  
En ce qui concerne les modifications extérieures : 
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- considérant que les travaux projetés s’apparentent à du façadisme en ce que les niveaux de 
plancher et les baies sont modifiés ; 
- considérant que le projet prévoit de plus, de rehausser le bien d’un niveau avec une toiture type 
« Mansart » en ardoise et toit plat ; 
- considérant que les façades et corniches en bois sont rehaussées de 90 cm et que le dernier 
niveau, de 2,50 m de hauteur sous plafond, est sous combles ; 
- considérant que 4 lucarnes à revêtement en fibre-ciment sont prévues dans ces nouveaux pans 
de toiture : 2, rue des Palais Outre-Ponts, alignées sur les ouvertures inférieures et 2 rue de la 
Grotte, dans l’axe des baies des extrémités ; 
- considérant que le projet déroge à l’article 6 (toiture – hauteur) du titre I du RRU en ce que la 
rehausse projetée dépasse d’1,50 m la hauteur du profil mitoyen de droite rue des Palais Outre-
Ponts ; 
- considérant que ces travaux impliquent une rehausse du mur mitoyen avec le n°421 ; 
- considérant que le bien est repris dans la zone de protection de la première Maison communale 
de Laeken et qu’il s’inscrit dans un front bâti néoclassique ; 
- considérant que le projet a un impact patrimonial négatif sur les perspectives vers la maison 
communale classée en raison des modifications de la toiture et du surdimensionnement des 
lucarnes ; 
- considérant qu’il y a lieu de conserver le niveau de la corniche et de réaliser une toiture pentue, 
s’inspirant de celle des documents d’archives, ou une toiture à la Mansart avec une hauteur de 
lucarnes plus limitée ; 
- considérant également que la hauteur sous plafond du dernier niveau peut être abaissée à 2,30 
m ; 
- considérant de ce qui précède, que la dérogation à l’article 6 (toiture – hauteur) du titre I du RRU 
n’est pas acceptable en l’état ; 
- considérant qu’en situation existante, la façade rue de la Grotte, dont 3 des baies sont obturées, 
est recouverte par une fresque en revêtement vinyle faisant partie du parcours BD ; 
- considérant que le volume de la cage d’escalier, de 2,28 m de large, présent en façade latéral, 
est supprimée ; 
- considérant que le projet prévoit de retrouver sur cette façade 3 baies aux 1er et 2e étages ; 
- considérant de plus, que par rapport à la situation de droit, toutes les ouvertures des étages sont 
déplacées et redimensionnées pour être identiques ; 
- considérant que les façades à rue sont peintes avec un enduit à faux-joints de ton clair et que 
des encadrements en relief avec clés axiales sont réalisés autour des baies ; 
- considérant comme déjà mentionné plus haut, que le projet s’assimile à une 
démolition/reconstruction avec un projet de type façadisme ; que le bien s’inscrit dans un front bâti 
néoclassique, le principe de la dégressivité des niveaux et des baies doit être respecté ; 
- considérant qu’il est préférable de conserver les baies actuelles et de ne pas reproduire de faux-
joints et de clés axiales dans l’enduit de façade, puisque non présents historiquement ; 
- considérant de plus, que le propriétaire donne son accord pour la façade rue de la Grotte puisse 
être recouverte à nouveau d’un dessin artistique du parcours BD ; 
- considérant que la demande prévoit aussi de remplacer tous les châssis existants en bois, qui 
sont en mauvais état, par des nouveaux châssis en bois peint de ton gris anthracite, avec une 
nouvelle division apparente ; 
- considérant que les châssis proposés sont des doubles ouvrants avec impostes et invisivents, 
hormis au dernier étage ; 
- considérant que la hauteur des impostes est plus importante au 1er étage qu’au 2e ; 
- considérant que 2 lisses peintes de ton gris anthracite sont placées devant les ouvertures du 1er 
étage pour faire office de garde-corps et respecter les normes actuelles de sécurité ; 
- considérant que le remplacement des châssis proposé permet d’améliorer l’isolation thermique 
de l’immeuble ; 
- considérant qu'il est souhaitable de remplacer les châssis des étages avec une division 
apparente respectant mieux les proportions des châssis originaux et peints en teinte claire ; 
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- considérant également que la porte d’entrée rue de la Grotte est remplacée par une porte en bois 
vitrée peinte en gris anthracite, sur le même modèle que celle du rez commercial ; 
- considérant cependant la faible hauteur de cette porte par rapport à la porte d’entrée du bien 
mitoyen n°19 et à la hauteur du linteau de la fenêtre du rez commercial ; 
- considérant que la hauteur des linteaux de la porte d’entrée rue de la Grotte et de la fenêtre du 
rez commercial doivent être en concordance ; 
- considérant que 2 terrasses sont prévues en façade rue de la Grotte, au 1er et au 2e étage, l’une 
au-dessus de l’autre, avec des garde-corps métalliques peints en gris anthracite ; 
- considérant que le projet déroge à l’article 6§3 (toiture – éléments techniques) du titre I du RRU 
en ce que la balustrade projetée au 2e étage dépasse le gabarit de la toiture ; 
- considérant que la demande n’est pas de nature à porter préjudice aux biens voisins ; et que les 
terrasses sont conformes au Code civil ; 
- considérant que la dérogation à l’article 6§3 (toiture – éléments techniques) du titre I du RRU est 
acceptable ; 
  
En ce qui concerne les transformations intérieures : 
- considérant qu’en situation de droit, les étages sont constitués de 2 pièces en enfilade et que la 
cage d’escalier est un volume en saillie extérieur dans la cour, placé sur la gauche, à front de la 
rue de la Grotte ; 
- considérant que tous les planchers sont actuellement en gîtages bois et qu’ils sont en mauvais 
état à cause d’infiltrations d’eau en toiture ; 
- considérant que les hauteurs sous plafond actuelles sont dégressives en montant dans les 
étages : 3,14 m au rez-de-chaussée, 2,96 m au 1er et 2,43 m au dernier niveau ; 
- considérant que le projet prévoit de construire une nouvelle cage d’escalier en béton de 3 
niveaux avec toiture plate et exutoire de fumée sur la droite, contre le mitoyen n°421 ; 
- considérant que ces travaux n’impliquent pas de rehausses des murs mitoyens ; 
- considérant que les nouveaux planchers sont projetés avec des hauteurs sous plafond égales de 
2,60 m ; et qu’il est préférable de conserver la hauteur des planchers existants ; 
- considérant qu’au rez-de-chaussée, le projet prévoit de couvrir la petite cour existante de 2,9 m² 
en fond de parcelle afin de réaliser une entrée séparée pour les logements situées aux étages ; 
- considérant que le projet déroge à l’article 4 (profondeur) du titre I du RRU en ce que la totalité 
de la parcelle est construite au rez-de-chaussée ; et également aux articles 12 (aménagement des 
zones de cours et jardins) et 13 (maintien d’une surface perméable) du titre I du RRU en ce que la 
cour est supprimée ; 
- considérant qu’il s’agit d’une cour de taille réduite et qu’elle était déjà entièrement imperméable ; 
- considérant que la couverture de la cour n’implique pas de rehausse des murs mitoyens ; 
- considérant de ce qui précède, que les dérogations aux articles 4 (profondeur), 12 
(aménagement des zones de cours et jardins) et 13 (maintien d’une surface perméable) du titre I 
du RRU sont acceptables ; 
- considérant également que le projet déroge à l’article 16 (local commun à ordures) du titre II du 
RRU en ce qu’aucun local poubelles n’est prévu pour les 2 logements de cet immeuble ; 
- considérant que le projet déroge aussi à l’article 17 (local vélos) du titre II du RRU en ce 
qu’aucun local commun dédié à l’entreposage des vélos et poussettes ; 
- considérant cependant qu’un accrochage à la verticale est prévu dans le hall d’entrée pour 4 
vélos ; 
- considérant que les logements ne disposent ni de caves privatives, ni d’espace commun, mis à 
part le hall d’entrée ; 
- considérant, de ce qui précède, que la dérogation à l’article 16 (local commun à ordures) du titre 
II du RRU n’est pas acceptable, mais que celle à l’article 17 (local vélos) du titre II du RRU est 
acceptable ; 
- considérant que le 1er étage est aménagé en un studio de 44,9 m², avec une terrasse de 8,8 m² 
au-dessus du hall d’entrée, donnant sur la rue de la Grotte ; 
- considérant que la demande prévoit de réaliser un escalier droit au 2e étage contre le mur 
mitoyen avec le n°421 pour relier les 2 derniers niveaux et former un duplex de 3 chambres ; 
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- considérant que le 2e étage bénéficie de la même terrasse qu’au 1er étage ; 
- considérant ainsi que la terrasse au 1er étage se trouve être une loggia, peu lumineuse puisque 
qu’elle sera enclavée et ombragée en permanence et donc non utilisée comme tel ; 
- considérant que l’appartement 3 chambres s’organise avec les espaces de vie au 2e étage et la 
zone nuit au dernier niveau, avec 2 chambres de 9,2 m² et 14,1 m², ainsi qu’une salle de douche 
et un wc séparé ; 
- considérant cependant qu’une chambre/bureau de 9 m² est prévue au 2e étage à l’angle des 2 
rues, avec sa porte donnant sur la cuisine ; 
- considérant que l’aménagement prévu au 2e étage ne répond pas au principe du bon 
aménagement des lieux et qu’il est préférable de ne pas prévoir de cloison à ce niveau, pour le 
dédier entièrement à l’espace de vie du duplex, avec la possibilité de créer dans l’espace ouvert 
un coin bureau ; 
- considérant qu’il y a lieu de réaliser aux derniers étages un duplex 2 chambres ; 
- considérant de ce qui précède, que la division du logement unifamilial, accessoire au commerce, 
en 2 logements est acceptable mais pas en l’état ; 
- considérant, de ce qui précède, moyennant les modifications demandées, que le projet s’accorde 
aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n’est pas contraire au bon 
aménagement des lieux ; 
  
Avis FAVORABLE sous réserve de : 
- conserver la façade (y compris les baies et la corniche) et réaliser une toiture pentue, 
s’inspirant de celle des documents d’archives, ou une toiture à la Mansart avec une hauteur 
de lucarnes plus limitée ; 
- conserver la hauteur des planchers existants ; 
- ne pas reproduire de faux-joints et de clés axiales dans l’enduit de façade et prévoir un 
enduit lisse en conséquence ; 
- remplacer les châssis des étages avec une division apparente respectant mieux les 
proportions des châssis originaux ;  
- peindre les menuiseries de ton clair ; 
- aligner la hauteur des linteaux de la porte d’entrée rue de la Grotte et de la fenêtre du rez 
commercial ; 
  
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 4 (profondeur), 6§3 
(toiture – éléments techniques), 12 (aménagement des zones de cours et jardins) et 13 
(maintien d’une surface perméable) du titre I du RRU et à l’article 108 (cheminées 
d’annexes) du Règlement sur les Bâtisses sont accordées pour les motifs évoqués ci-
dessus. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: F3092/2022 (ECO) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue de la Fusée 98  1130 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: L'Enseignement confessionnel islamique en Belgique - ECIB -  Institut La 
Vertu (Cevat ERSOY)   
 
Objet / Betreft: Réaffecter l'entrée principale et une partie du 1er étage du bloc A, d'activité 
productive de biens matériels (data center) à un établissement scolaire secondaire libre 
subventionné (mise en conformité).  
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 05/01/2023 - 03/02/2023 
 
Réactions / Reacties: 0 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: 14/02/2023 
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Direction régionale des 
Monuments et Sites: 
  
- Attendu que le bien se situe en zone d'industrie urbaine du Plan Régional d'Affectation du Sol 
(PRAS) arrêté par arrêté du Gouvernement du 03/05/2001 ; 
- Attendu que la demande vise à réaffecter l'entrée principale et une partie du 1er étage du bloc A, 
d'activité productive de services matériels (data center) à un établissement scolaire secondaire 
libre subventionné ; 
- Considérant que la demande est soumise à rapport d'incidences en vertu des rubriques 
suivantes de l’Annexe B du CoBAT: 

- Application de l’art. 175/16 du CoBAT : Projets soumis à rapport d’incidences : 
24) Equipements d’intérêt collectif ou de service public dont la superficie de 
plancher dépasse 1.000 m², exception faite de la superficie de plancher 
éventuellement occupée par des espaces de stationnement pour véhicules à 
moteur, ou dont les installations couvertes et à l’air libre occupent plus de 5.000 
m² de superficie au sol ; 

- Attendu que la demande a été soumise à enquête publique du 05/01/2023 au 03/02/2023 pour 
les motifs suivants : 

- Application de l’art. 175/20 du CoBAT: mesures particulières de publicités pour 
demande soumise à rapport d’incidences ; 

- Qu’aucune réaction à l’enquête publique n’a été introduite ; 
- Vu que l’avis préalable du Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente (SIAMU) de la Région 
de Bruxelles-Capitale a été sollicité en date du 29/11/2022, mais qu’il n’a pas été réceptionné à ce 
jour ; 
- Vu que l’avis du consultant régional ‘AccessAndGo’ a été sollicité en date du 29/11/2022, mais 
qu’il n’a pas été réceptionné à ce jour ; 
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- Vu l’avis de la Commission de Sécurité ASTRID du 06/12/2022, qui impose la mise en place 
d’une couverture radioélectrique interne ASTRID dans l’ensemble de l’étage 1 du bloc A, parce 
que la capacité d’accueil est supérieure à 150 personnes ; 
- Considérant qu’en situation existante, il s’agit d’un bâtiment entièrement affecté en activité 
productive de services matériels, constitué de deux entités accolées, à savoir des locaux de 
stockage à l’usage d’un data center au Nord du site et de locaux de gestion et bureaux regroupés 
autour d’un patio central au Sud du site (dénommé « bloc A » dans la demande) ; 
- Considérant que cette demande se caractérise par l’implantation de locaux scolaires (classes, 
sanitaires, bureaux administratifs et salles de réunion) au premier étage du bâtiment dénommé « 
Bloc A » et à l’entrée principale au rez-de-chaussée de celui-ci, que cette surface est la plus 
facilement aménageable et offre la capacité d’accueil de 190 élèves sur une superficie de 2029 
m², pour un solde de 10286m² restant inoccupé et affecté en activité de production de services 
matériels ; 
- Considérant qu’il est déclaré qu’à terme des travaux d’aménagement devraient permettre 
d’accueillir plus d’élèves, que cette seconde phase de travaux n’est en rien documentée, et qu’à 
ce stade de développement du projet, et au vu des informations lacunaires contenues dans la 
demande il est difficile d’estimer si les locaux situés dans le bloc B, au rez-de-chaussée du bloc A 
et aux deuxième et troisième étages du bloc A seront adaptés à cette nouvelle affectation ; 
- Considérant qu’en l’état, et sans calendrier d’intervention, il est regrettable que la majorité du site 
reste inoccupé et même difficilement accessible étant donné que l’accès principal situé du côté de 
la façade Sud est dévolu à l’équipement scolaire et que les autres accès sont essentiellement 
logistiques sous la forme de quais de déchargement ; 
- Considérant que le site est accessible par une voirie privative connectée à la rue de la Fusée, 
que cette situation est susceptible de générer des conflits entre les usagers de l’école et l’activité 
industrielle existante sur la parcelle voisine ; 
- Considérant que sur le site même l’accès carrossable est entièrement imperméabilisé, qu’il se 
prolonge tout autour du bâtiment sous la forme d’une boucle de circulation entièrement asphaltée 
et qu’il existe une zone perméable périphérique partiellement plantée et non aménagée ; 
- Considérant que des sanitaires extérieurs ont été implantés à proximité de l’entrée principale, 
sous la forme de container provisoire, et qu’il serait souhaitable d’intégrer les sanitaires aux 
volumes existants de sorte de ne pas occuper une surface qui devrait être dévolue à la cour de 
récréation ; 
- Considérant que 49 emplacements de parking sont conservés sur le site sur les 127 
actuellement autorisés par permis d’urbanisme, bien que le dernier permis d’environnement en 
date limite ce nombre  à 41, que les éléments repris au rapport d’incidence accompagnant la 
demande de permis font état d’une accessibilité au site jugée suffisante en regard des modes de 
déplacements des élèves, que les emplacements de parking sont dévolus au personnel de l’école, 
et qu’il paraît légitime de vouloir conserver une offre en stationnement suffisante pour les besoins 
de l’école en cas d’agrandissement de sa capacité d’accueil ; 
- Considérant toutefois que les propositions d’aménagement extérieur sont quasi inexistantes, et 
qu’il serait indispensable d’adapter les caractéristiques actuelles des abords qui sont adaptés à 
une activité de type industriel et non à l’usage attendu d’une cour de récréation, à savoir des 
espaces de sport, de détente, faisant la part belle au développement de la flore tout en mettant à 
disposition des zones facilement praticables et sécurisées suivant l’orientation la plus favorable ; 
- Considérant qu’il est prévu 38 emplacements de parking vélo sur le site, que ceux-ci sont 
extérieurs, et qu’il serait souhaitable d’au minimum prévoir des abris pour ces vélos afin de les 
protéger des intempéries ; 
- Considérant que sur le plan des équipements techniques il n’est pas prévu d’adaptation 
spécifique à l’occupation du bâtiment par une activité scolaire, que les techniques existantes sont 
simplement réutilisées sans certitude qu’elles soient adaptées à cette nouvelle affectation, et qu’à 
terme l’ensemble du bâtiment nécessite une rénovation complète dans un souci d’optimisation de 
ses performances énergétiques ; 
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- Considérant que l'arrêté du Gouvernement de la Région Bruxelles - Capiale relatif aux permis 
d'urbanisme à durée limitée du 17/03/2022 prévoit spécifiquement que la modification de la 
destination ou de l’utilisation soumise à permis d’urbanisme en vue d’accueillir un équipement 
scolaire peut bénéficier d'un permis à durée limitée, ce qui en l'occurrence permettrait de donner 
une autorisation d'occupation partielle du bâtiment, dans l'attente d'un éventuel changement 
d'affectation global du site ; 
- Considérant, de ce qui précède, qu’il apparaît que l’occupation partielle de ce bâtiment par un 
équipement scolaire est inadapté sous la forme d'une autorisation définitive, et que l'occupation 
telle que proposée dans la présente demande devrait faire l’objet d’une demande autorisation 
temporaire en attente de l'introduction d'une demande de permis d'urbanisme globale, de façon à 
s’assurer de l’adéquation du site à recevoir un établissement scolaire dans des conditions 
acceptables de confort et de sécurité pour ses usagers et pour les riverains ; 
  
Avis DÉFAVORABLE tel que présenté. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: P2450/2022 (PFU) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue des Pierres 57  1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Monsieur Musa OZBAKAR   
 
Objet / Betreft: Transformer une maison de commerce en Horeca (à préciser) et 2 logements 
(studio et duplex 1 chambre) avec accès indépendant ; restaurer les façades classées de 
l'immeuble. 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 24/11/2022 - 08/12/2022 
 
Réactions / Reacties: 0 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: 20/12/2022 
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Direction régionale des 
Monuments et Sites: 
  
- Attendu que la demande se situe en zone d’habitation, en zone d’intérêt culturel, historique et 
d’embellissement et en liseré de noyau commercial suivant le Plan Régional d'Affectation du Sol 
(PRAS) arrêté par arrêté du Gouvernement du 03/05/2001 ;  
- Attendu que la demande est comprise dans la zone couverte par le règlement zoné « Grand-
Place -Patrimoine UNESCO – Expression commerciale et dans la zone tampon UNESCO inscrite 
au patrimoine mondial de l’UNESCO ; 
- Vu l’arrêté ministériel de la région de Bruxelles-capitale du 10/10/2002 qui classe comme 
monument la fontaine du cracheur ainsi que les façades et toitures de l’immeuble sis rue des 
Pierres 57 à 1000 Bruxelles ; 
- Vu l’article 245 du COBAT relatif à la délivrance d’un permis d’urbanisme ou de lotir qui peut être 
subordonnée à des conditions particulières liées à la protection du patrimoine archéologique ; 
- Considérant la situation des parcelles concernées dans le centre historique de la ville (zone 
Unesco) et la nature du bâti (Atlas du sous-sol archéologique de la région de Bruxelles – 
https://gis.urban.brussels > Bruxelles Développement Urbain > Monuments et Sites > Patrimoine 
archéologique > Atlas archéologique) ; 
- Considérant qu’en application de l’article 177, § 2 du CoBAT (travaux sur parties protégées), la 
demande doit être soumise à l’avis conforme de la CRMS ; 
- Considérant que la demande porte sur la transformation d’une maison de commerce en Horeca 
(à préciser) et 2 logements (studio et duplex 1 chambre) avec accès indépendant ; restaurer les 
façades classées de l'immeuble ; 
- Considérant que La demande a été soumise à une enquête publique pour les motifs suivants : 

- Application de la prescription générale 0.12 du Plan Régional d'Affectation du Sol 
(PRAS) : modification totale ou partielle d'un logement en zone d’habitation (ZH) ; 
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- Application de la prescription particulière 22.1. du Plan Régional d'Affectation du 
Sol (PRAS) : affectation des étages au commerce le long d’un liseré de noyau 
commercial ; 

- Considérant que La demande a été soumise à l'avis de la commission de concertation pour les 
motifs suivants : 
 

- Application de l’art. 237, §1 du code bruxellois de l’aménagement du territoire 
(CoBAT) : actes et travaux modifiant les perspectives sur un bien classé ou à 
partir de celui-ci en zone de protection ("Ensemble de maisons traditionnelles" sis 
29-31-33 rue au Beurre) ; 

- Considérant que la demande a été soumise à une enquête publique du 24/11/2022 au 
08/12/2022 et qu’il n’y a pas eu de réactions ;  
- Vu l’avis favorable sous conditions du Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente (SIAMU) de 
la Région de Bruxelles-Capitale  du 14/10/2022 et référencé T.1981.1524/21 ; 
- Considérant qu’il s’agit d’une construction existante et que de ce fait elle n’est pas soumise au 
titre IV du RRU concernant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite ; 
- Vu l’avis conforme favorable sous conditions de la CRMS du 06/10/2022 référencé 
GM/BXL21585_697_PUN_Pierres_57 libellé comme suit : 
  
« […] 
  
La CRMS émet un avis favorable sous conditions sur le projet. 
  
 En restituant l’enduit et les caractéristiques néoclassiques de la façade avant, le projet apporte 
une réelle plus-value au bien et à la fontaine qu’il intègre car cette intervention permet de rétablir 
la connexion visuelle et la cohérence entre la fontaine et l’architecture qui en constitue la toile de 
fond.  
  
Le programme mixte (horeca et logement) est par ailleurs bien adapté à la configuration de la 
maison et permet de conserver la spatialité et les éléments encore présents tels les escaliers.  
  
En ce qui concerne le traitement du rez-de-chaussée de la façade à rue, le projet actuel (à savoir 
la version du projet introduite en mai 2022 en cours de procédure de demande de permis) s’inscrit 
dans la continuité de l’évolution historique des devantures. Il conforte l’état existant, 
correspondant, dans ses grandes lignes, à la configuration documentée par le document 
d’archives de 1909, moyennant certaines modifications pour intégrer le nouveau programme 
(notamment le déplacement de la porte d’entrée de la devanture située rue Marché-au-Charbon).  
  
Les éléments caractéristiques de l’état 1909, comme les caisses à volets en bois, seront restaurés 
ou restitués. Le déplacement de la porte d’entrée de la devanture de la rue du Marché-au-Charbon 
permet la création d’un l’accès séparé aux logements tout en assurant le maintien de la spatialité 
du commerce et la séparation des circulations (accès distincts du commerce vers les caves).  
  
Dans une 1 e version du projet (projet déposé en même temps que la demande de permis en date 
du 26/02/2021), le projet proposait une configuration du rez-de-chaussée qui allait davantage dans 
le sens d’un retour à la composition d’origine. Dans cette variante, les devantures s’intégraient 
davantage dans l’ordonnancement des étages (rythme des travées, logique des descentes des 
charges). Elle permettait de prolonger le bandeau et les moulures de la travée d’angle, abritant la 
fontaine, et favorisait de cette manière la cohérence et la lecture d’ensemble.  
  
La CRMS estime que cette variante était plus en phase avec l’architecture néoclassique de 
l’ensemble et permettait de mieux reconnecter la travée d’angle avec fontaine aux travées 
latérales. 
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Sans faire l’impasse sur nouvelle version du projet qui est soumise pour avis (version mai 2022), 
elle invite le demandeur à reconsidérer cette option et à adapter quelque peu le fonctionnement 
intérieur.  
  
La CRMS formule par ailleurs les conditions suivantes sur le projet :  
- La teinte du nouvel enduit sera déterminée sur base de recherches supplémentaires et des 
essais préalables de mise en peinture seront réalisés ; 
 - La CRMS ne souscrit pas au remplacement systématique des châssis existants. Exceptés les 
châssis du second étage côté rue du Marché-aux-charbon, il s’agit de châssis d’origine qui 
semblent encore en relativement bon état. Dès lors, la CRMS demande de les restaurer sans 
s’opposer à l’amélioration de leurs performances énergétiques (par ex. par le remplacement du 
vitrage par un vitrage plus performant ou le placement de contre-châssis. Elle demande de définir 
les interventions sur base d’un inventaire complet et d’un relevé des pathologies. Au cas où le 
remplacement intégral d’un châssis s’impose, on recourra à un modèle identique à celui d’origine 
(sans petit-bois collés) ; 
 - La teinte des châssis devra être précisée ; 
 - les interventions de restauration de la charpente (localisation des greffes, restaurations à la 
résines) seront précisées et localisées ; 
 - le renouvellement systématique des ancrages devra être évité dans la mesure du possible;  
- le renouvellement des planchers devra être limité au maximum ; 
 - les interventions sur les maçonneries existantes seront réalisées au mortier de chaux; il en va de 
même des injections de fissures et de cavités ;  
- les solins et contre-solins en zinc seront en gradins ;  
  
L’ensemble des adaptations et des précisions demandées devront être soumises à la DPC pour 
approbation préalable. 
  
[…]  
  
- Considérant que le projet prévoit la restauration des façades ainsi que l’aménagement du rez-de-
chaussée en commerce et des étages en deux appartements ; 
- Considérant que les caves et le rez-de-chaussée seront occupés par un commerce de type 
HoReCa ; que la superficie du commerce hors sol totalise 97.80 m2 ; 
- Considérant que l’entresol (1er étage) sera dédié aux espaces communs des logements ; qu’il y 
aurait lieu de préciser davantage l’utilisation de cet espace et le cas échéant y aménager des 
cloisons ; 
- Considérant qu’un studio de 25 m2 est aménagé au 2ème étage ; 
- Considérant qu’un duplex 1 chambre avec bureau est aménagé au 3ème étage et étage sous-
combles ; 
- Que le living a une surface nette éclairante (SNE) de 5.4 m2 au lieu de 5.5 m2 ; que cette 
dérogation au titre II du RRU (art. 10) en ce qui concerne l’éclairement naturel est négligeable ; 
- Considérant que la chambre a une SNE de 0.9 m2 au lieu de 1.175 m2; que cette dérogation au 
titre II du RRU (art. 10) est minime et de ce fait acceptable ; 
- Considérant que l’aménagement intérieur permet d’être très peu interventionniste sur la 
distribution verticale existante du bien et les structures portantes ; 
- Que l’escalier à vis suspendu d’origine est conservé ; que  seule la modification des 5 premières 
marches de l’escalier du rez-de-chaussée semble nécessaire ; 
- Considérant que la demande a été modifiée en cours de procédure et alors qu’elle était encore 
incomplète ; 
- Considérant que les accès depuis la rue sont modifiés par rapport au projet initialement introduit 
afin de permettre un accès indépendant au commerce et au logement ; 
- Considérant que la demande déroge à l’article 16 et 17 du titre II du RRU en ce qu’il ne comporte 
ni de local vélo ni de local poubelles ; 
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- Considérant que vu le nombre réduit de logements le local poubelles semble peut utile ; que 
l’aménagement d’un local vélo semble également difficile sans réduire significativement la surface 
commerciale ; que les dérogations précitées sont acceptables ; 
- Considérant que  les accès tels que proposés permettent à ce que le commerce ait un accès 
distinct à la cave de manière à pouvoir en profiter pleinement et y installer de sanitaires 
accessibles au public (si nécessaire en fonction de la nature du commerce encore à déterminer) ; 
- Considérant que le projet de la façade vise une restitution de ses enduits d’origine tout en 
incluant les interventions du 20ème siècle du rez-de-chaussée afin de permettre une distribution 
bien distincte des espaces de logement et de commerce ; 
- Que le projet prévoit au niveau de la façade prévoir plus précisément : 

- la restitution de l’enduit à la chaux de type néoclassique (teinte blanc/beige) ; 
- la restitution des encadrements moulurés des baies de l’entresol et des étages ; 
- la restitution des profilés des bandeaux horizontaux du 1er et  3ème étage ; 
- la restauration ou la restitution (en fonction de ce qui se trouve derrière le pvc) de 

la corniche en bois ; 
- la restitution des caissons à volet du début du 20ème siècle ; 
- la restitution du bandeau horizontal mouluré prolongeant le bandeau mouluré en 

pierre du sommet de la fontaine du cracheur ; 
- le remplacement des châssis (en grande partie d’origine des étages) par des 

châssis double vitrage, triple frappe « à l’identique » ; 
- la restauration des vitraux de l’entresol ; 
- la reconstruction de nouvelles vitrines adaptées à la nouvelle distribution des 

entrées ; 
- la restauration (restitution pour certaines) de barre d’appuis des baies des 

étages ; 
- Considérant que la restitution des enduits et la reconnexion de la façade avec la fontaine afin de 
les rendre à nouveau visuellement indissociables sont très positives ; 
- Considérant néanmoins que par rapport à la demande initialement introduite, le maintien des 
caissons à volet et le placement des accès de la sorte rendent l’intervention bien moins 
qualitative ; 
- Que la proposition modifiée s’est fortement appauvrie au profit d’une considération fonctionnelle ; 
- Qu’il y a lieu à ce que les vitrines du rez-de-chaussée retrouvent la logique constructive des 
descentes de charges. 
- Considérant que le remplacement systématique de toutes les menuiseries est regrettable ; que 
les menuiseries d’origine devraient être maintenues et restaurées ; 
- Qu’il est possible d’améliorer  les performances énergétiques des baies par le remplacement du 
vitrage par un vitrage feuilleté ou au placement de contre-châssis (la bâtisse ne présente aucun 
décor intérieur) ; 
- Que les charpenteries du bien sont en mauvais état ; qu’afin de stabiliser le bien et de permettre 
son occupation, les opérations de stabilité prévues sont les suivantes : 

- couturage des mitoyens avec les façades à l’aide d’armatures métalliques et de 
béton, 

- réparation à la résine des poutres des planchers, 
- greffes des arbalestiers de la charpente, 
- injection de coulis dans les cavités et fissures des maçonneries, 
- remplacement des ancres, 

- Que ces interventions sont mesurées et appropriées au vu de l’état de dégradation du bien ; que 
les éléments greffés et restaurés à la résine seront soumis pour approbation à la DPC ; que les 
ancrages ne seront pas systématiquement renouvelés dans le cas où une restauration s’avère 
possible ; 
 
 

mailto:commissionconcertation@brucity.be
mailto:overlegcommissie@brucity.be
http://www.bruxelles.be/
http://www.brussel.be/


 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION 
ADVIEZEN VAN DE OVERLEGCOMMISSIE 
 

Réunion du / Vergadering van: 08/03/2023 
 

 

 

 

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, moyennant les modifications demandées, que le projet s’accorde 
aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n’est pas contraire au principe 
de bon aménagement des lieux ; 
  
AVIS FAVORABLE à condition : 

- de respecter le conditions émises par le SIAMU en date du 14/10/2022 ; 
- se conformer à l’avis de la CRMS du 06/10/2022 ; 
- préciser l’utilisation des communs et y aménager des cloisons au niveau de 

l’entresol ; 
- de retrouver la logique constructive des descentes de charges des vitrines 

du rez-de-chaussée ; 
- d’assurer une composition symétrique des baies au rez-de-chaussée Rue 

des Pierres ; 
  
Il convient de permettre au Département du Patrimoine archéologique de la Direction du 
Patrimoine culturel d’organiser un enregistrement archéologique du bâti avant la 
rénovation et un accompagnement des travaux (planning et modalités à fixer dès réception 
du permis ; contact 02.432.84.13, archeologie@urban.brussels). 
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