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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT:   
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: C322023 (PPAS_A) 
 
Adresse / Adres: 
  Avenue des Croix de Guerre   1120 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Stad Brussel - Ville de Bruxelles - DIVERS   
 
Objet / Betreft: Abrogation totale PPAS n°51-11-11bis/11-12 « Quartier de l’avenue des Croix de 
Guerre ». 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 01/02/2023 - 02/03/2023 
 
Réactions / Reacties: 2 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
AVIS REPORTÉ 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: stedenbouwkundige vergunning  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: S2507/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Zennestraat 71  1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Mijne Heren Martijn - Norbert - Thomas Van den Bogaert - Lieftink - 
Huber   
 
Objet / Betreft: aanbrengen van zware verbouwingen met afbraak en heropbouw met 
volumewijziging (bijgebouwen aan de achtergevel en dakvolume) om 3 wooneenheden in te 
richten (2 appartementen met 2 kamers in duplex en 1 appartement met 1 kamer) en inrichten van 
buitenruimten voor elke woning 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 16/02/2023 - 02/03/2023 
 
Réactions / Reacties: 1 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
  
EENPARIG ADVIES (in aanwezigheid van de Gewestelijke Directie Stedenbouw): 
Stad Brussel – Gewestelijke Directie Stedenbouw – Leefmilieu Brussel – Gewestelijke 
Directie Monumenten en Landschappen: 
  
- gelet op het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (B.W.R.O.); 
- gelet op artikel 123, 7° van de nieuwe gemeentewet; 
- gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019 met betrekking 
tot de openbare onderzoeken inzake ruimtelijke ordening, stedenbouw, leefmilieu en erfgoed; 
- gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 29 juni 1992 betreffende de 
overlegcommissies, gewijzigd bij het regeringsbesluit van 25 april 2019; 
- gelet op het Gewestelijk bestemmingsplan (G.B.P.); 
- gelet op de Gewestelijke stedenbouwkundige verordening (Gew.S.V.); 
- gelet op het Gemeentelijk bouwreglement (B.R.); 
- overwegende dat het goed gelegen is in een typisch woongebied en in een gebied van culturele, 
historische, esthetische waarde of voor stadsverfraaiing van het G.B.P.; 
- overwegende dat het goed is opgenomen op de inventaris; 
- overwegende dat de aanvraag ingediend werd op 21/09/2022; 
- overwegende dat er vastgesteld werd dat het dossier volledig is; 
- overwegende dat de aanvraag het aanbrengen van zware verbouwingen met afbraak en 
heropbouw met volumewijziging (bijgebouwen aan de achtergevel en dakvolume) om 3 
wooneenheden in te richten (2 appartementen met 2 kamers in duplex en 1 appartement met 1 
kamer) en inrichten van buitenruimten voor elke woning betreft; 
- gelet op het openbaar onderzoek dat plaatsvond van 16/02/2023 tot 02/03/2023 voor volgende 
motieven: toepassing van het algemeen voorschrift 0.6 van het G.B.P. (handelingen en werken die 
het binnenterrein van huizenblokken aantasten), afwijking van art. 4 (diepte van de bouwwerken) 
en van art. 6 (dak - hoogte - dakkapellen - technische elementen) van titel I van de Gew.S.V.; 
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- gelet dat dit openbaar onderzoek een reactie uitlokte, betreffende voornamelijk aan de voorzijde, 
de dakkapel en de regenwaterafloop, en aan de achterzijde de uitbreiding en het terras; 
- overwegende dat voor ditzelfde goed een stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd op 
12/03/2008 (ref. S.V. S73/2006) met als onderwerp “de afbraak van dak en achterbouw van het 
woonhuis - verbouwing tot een meergezinswoning (2 appartementen + 2 studio's) met nieuw dak 
en achterbouw”; 
- overwegende dat het gebouw volgens de bestaande rechtstoestand 4 wooneenheden bevat; 
- overwegende dat de aanvraag voorziet om het gebouw opnieuw in te richten met 3 
wooneenheden; 
- overwegende dat de wooneenheden als volgt worden verdeeld: 

- 1 appartement met 2 kamers in duplex in de kelder (slaapgedeelte) en het gelijkvloers 
(leefgedeelte), 

- 1 appartement met 1 kamer op de 1ste verdieping, 
- 1 appartement met 2 kamers in duplex op de 2de verdieping (slaapgedeelte) en de 

dakverdieping (leefgedeelte); 
- overwegende dat de aanvraag afwijkt van de Gew.S.V. Titel II art. 10 (natuurlijke verlichting) 
omdat de netto lichtdoorlatende oppervlakte in de 1ste slaapkamer op de 2de verdieping 
onvoldoende is (2,60m² i.p.v. 3,32m²); 
- overwegende dat deze afwijking klein is, dat de slaapkamer is gelegen aan de voorgevel en dat 
de gevelopeningen in de voorgevel behouden worden: 
- overwegende dat bijgevolg deze afwijking aanvaardbaar is; 
- overwegende dat de woningen beantwoorden aan de actuele eisen van comfort; 
- overwegende dat elke woning over een eigen buitenruimte beschikt (tuin, terras); 
- overwegende dat er gemeenschappelijke dienstlokalen worden voorzien in de kelder (berging 
voor 8 fietsen, afvalberging, technisch lokaal) en op het gelijkvloers (poetsberging); 
- overwegende dat de gemeenschappelijke traphal toegang geeft tot elke verdieping en dat er een 
nieuwe trap wordt toegevoegd in de duplex tussen de kelder en het gelijkvloers; 
- overwegende dat de aanvraag voorziet om het gebouw te verbouwen; 
- overwegende dat er op alle verdiepingen interne verbouwingen (binnenwanden) worden 
uitgevoerd; 
- overwegende dat op kelderniveau het volume wordt gewijzigd en uitgebreid aan de achterzijde, 
de bouwdiepte wordt hierbij vergroot met 1,55m aan de rechterzijde (nr. 69); 
- overwegende dat er een isolatie wordt geplaatst aan de binnenzijde en het vloerniveau wordt 
verlaagd met 23cm; 
- overwegende dat achteraan een koer wordt aangelegd met trappenpartij en talud naar de tuin; 
- overwegende dat op het gelijkvloers het volume wordt gewijzigd en uitgebreid aan de achterzijde; 
- overwegende dat de bouwdiepte wordt vergroot met 3m aan de rechterzijde (nr. 69); 
- overwegende dat deze uitbreiding minder diep is dan het mandelig profiel van het diepste 
naastliggend gebouw links (nr. 73) en 3m dieper is dan het mandelig profiel van het minst diepe 
naastliggend gebouw rechts (nr. 69); 
- overwegende dat er een nieuwe vloerplaat wordt geplaatst op hetzelfde niveau als in het 
hoofdvolume; 
- overwegende dat er een isolatie wordt geplaatst aan de binnenzijde; 
- overwegende dat achteraan een terras wordt aangelegd met trappenpartij naar de tuin; 
- overwegende dat ter hoogte van het terras de mandelige muur rechts wordt verhoogd met 1,34m 
over een lengte van 4,30m; 
- overwegende dat de aanvraag afwijkt van de Gew.S.V. Titel I art. 4 (bouwdiepte) omdat deze 
muur 85cm dieper is dan het mandelig profiel van het diepste naastliggend gebouw links (nr. 73) 
en meer dan 3m (7m) dieper is dan het mandelig profiel van het minst diepe naastliggend gebouw 
rechts (nr. 69); 
- overwegende dat deze ingreep een grote impact heeft op het binnenhuizenblok en op het 
aanpalend perceel rechts, en dat bijgevolg, deze afwijking niet aanvaardbaar is; 
- overwegende dat de verhoging van de mandelige muur rechts ter hoogte van het gelijkvloers niet 
aanvaardbaar is; 
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- overwegende dat op de 1ste verdieping het volume wordt gewijzigd en uitgebreid aan de 
achterzijde; 
- overwegende dat de bouwdiepte wordt vergroot met 3m aan de rechterzijde (nr. 69); 
- overwegende dat deze uitbreiding 3m dieper is dan het mandelig profiel van het minst diepe 
naastliggend gebouw rechts (nr. 69); 
- overwegende dat de aanvraag afwijkt van de Gew.S.V. Titel I art. 4 (bouwdiepte) omdat deze 
uitbreiding 1,45m dieper is dan het mandelig profiel van het diepste naastliggend gebouw links (nr. 
73); 
- overwegende dat er een inpandig terras wordt ingericht aan de linkerzijde; 
- overwegende dat er een nieuwe vloerplaat wordt geplaatst op hetzelfde niveau als in het 
hoofdvolume; 
- overwegende dat er een isolatie wordt geplaatst aan de binnenzijde; 
- overwegende dat ter hoogte van de uitbreiding, de mandelige muur links (nr. 73) wordt verhoogd 
met 70cm (hoekje) en de mandelige muur rechts (nr. 69) wordt verhoogd met 5m over een lengte 
van 3m; 
- overwegende dat de aanvraag afwijkt van de Gew.S.V. Titel I art. 6 (dak - hoogte) omdat de 
uitbreiding 70cm hoger is dan het hoogste mandelig dakprofiel links (nr. 73) en meer dan 3m (5m) 
hoger is dan het minst hoge mandelig dakprofiel rechts (nr. 69); 
- overwegende dat door deze uitbreiding, de bewoonbaarheid van de betreffende verdieping wordt 
verhoogd; 
- overwegende dat de mandelige muur aan de linkerzijde bestaand is en de uitbreiding een 
trapsgewijze overgang maakt in bouwdiepte tussen de aanpalende percelen; 
- overwegende bijgevolg dat deze afwijkingen aanvaardbaar zijn; 
- overwegende dat op de 2de verdieping een isolatie wordt geplaatst aan de achtergevel langs de 
buitenzijde; 
- overwegende dat het dak (3de verdieping) wordt vervangen en uitgebreid, dat de nok hierbij 
wordt verhoogd met 21cm; 
- overwegende dat er aan de voorzijde een uitbreiding (dakkapel) wordt voorzien over de ganse 
gevelbreedte en dat er aan de achterzijde een uitbreiding (dakkapel) wordt voorzien van 4,20m 
breed; 
- overwegende dat er aan de voorzijde een nieuwe houten dakrand wordt gemaakt met ingewerkte 
bloembakken en dat de dakuitbreiding wordt uitgevoerd met aluminium schrijnwerk; 
- overwegende dat ter hoogte van de dakkapellen de mandelige muur rechts (nr. 69) met 1,40m 
wordt verhoogd aan de voorzijde (hoekje) en met 1,90m wordt verhoogd aan de achterzijde 
(hoekje); 
- overwegende dat de aanvraag afwijkt van de Gew.S.V. Titel I art. 6 (dak - dakkapellen) omdat de 
breedte van de dakkapel aan de voorzijde (ganse gevelbreedte) en van de dakkapel aan de 
achterzijde (4,20m) meer bedraagt dan 2/3de van de gevelbreedte; 
- overwegende dat deze afwijking klein is voor de dakkapel aan de achterzijde en dat door de 
plaatsing van deze dakkapel de bewoonbaarheid van de betreffende verdieping wordt verhoogd; 
- overwegende bijgevolg dat deze afwijking aanvaardbaar is voor de dakkapel aan de achterzijde; 
- overwegende echter dat de dakkapel aan de voorzijde te breed is en niet past bij het gebouw; 
- overwegende dat het wenselijk is om, in plaats van één grote dakkapel, één of meerdere kleinere 
dakkapellen te voorzien, uitgelijnd op de gevel of op de gevelopeningen van de onderliggende 
verdiepingen, in terugsprong op de gevel en boven de kroonlijst; 
- overwegende bijgevolg dat deze afwijking niet aanvaardbaar is voor de dakkapel aan de 
voorzijde; 
- overwegende dat er een terras wordt geplaatst aan de achtergevel met een diepte van 2m; 
- overwegende dat dit terras 2m dieper is dan het mandelig profiel van het minst diepe 
naastliggend gebouw rechts (nr. 69), met een zijdelingse terugsprong van 2m; 
- overwegende dat de aanvraag afwijkt van de Gew.S.V. Titel I art. 4 (bouwdiepte) omdat dit terras 
60cm dieper is dan het mandelig profiel van het diepste naastliggend gebouw links (nr. 73); 
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- overwegende dat, gezien de impact op het binnenhuizenblok, de diepte van dit terras dient 
beperkt te worden tot de achtergevel (en niet de schouw) van het aanpalend gebouw links, en dat 
bijgevolg, deze afwijking niet aanvaardbaar is; 
- overwegende dat de aanvraag afwijkt van de Gew.S.V. Titel I art. 6 (dak - technische elementen) 
omdat de balustrade van het terras boven het profiel uitsteekt; 
- overwegende dat de balustrade noodzakelijk is voor een veilig gebruik van het terras en dat deze 
afwijking aanvaardbaar is; 
- overwegende dat in de voorgevel nieuw houten schrijnwerk met zelfde indeling wordt geplaatst; 
- overwegende dat het wenselijk is om dit houten schrijnwerk bij voorkeur wit te schilderen; 
- overwegende dat er een regenwaterput van 7500 liter wordt geplaatst; 
- overwegende dat er een groen dak van 14,50m² wordt aangelegd; 
- overwegende dat er zonnepanelen worden geplaatst op het hellend dak; 
- 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 mandelige muur rechts niet te verhogen ter hoogte van het gelijkvloers; 
- aan de voorzijde van het dak één of meerdere kleinere dakkapellen te voorzien, uitgelijnd 
op de gevel of op de gevelopeningen van de onderliggende verdiepingen, in terugsprong 
op de gevel en boven de kroonlijst; 
- de diepte van het terras op de 3de verdieping te beperken tot de diepte van de achtergevel 
van het diepste naastliggend gebouw links (nr. 73); 
- het nieuwe houten schrijnwerk in de voorgevel bij voorkeur wit te schilderen; 
  
In toepassing van art. 191 of van art. 126/1, zullen er, in overeenstemming met de 
bovenvermelde voorwaarden, aangepaste plannen ter goedkeuring moeten voorgelegd 
worden aan het College van Burgemeester en Schepenen. 
  
Mits de vermelde aanpassingen, worden de afwijkingen van de Gew.S.V. Titel I art. 4 
(bouwdiepte), art. 6 (dak - hoogte), art. 6 (dak - dakkapellen), art. 6 (dak - technische 
elementen) en van de Gew.S.V. Titel II art. 10 (natuurlijke verlichting) toegestaan omwille 
van bovenvermelde motieven. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: stedenbouwkundige vergunning  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: R994/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Ruisbroekstraat 86  1000 Brussel 
 
Demandeur / Aanvrager: Mevrouw Christiane Logie   
 
Objet / Betreft: inrichten van een terras op plat dak langs de rechtse gemene muur (in 
overeenstemming brengen) 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 23/02/2023 - 09/03/2023 
 
Réactions / Reacties: 2 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
EENPARIG ADVIES (in aanwezigheid van de Gewestelijke Directie Stedenbouw): 
Stad Brussel – Gewestelijke Directie Stedenbouw – Leefmilieu Brussel – Gewestelijke 
Directie Monumenten en Landschappen: 
  
- gelet op het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO); 
- gelet op artikel 123, 7° van de nieuwe gemeentewet; 
- gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2002 
betreffende de aan een stedenbouwkundige vergunning onderworpen wijzigingen van gebruik; 
- gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 juni 2004 houdende 
vaststelling van de handelingen en werken die aan een stedenbouwkundige vergunning 
onderworpen zijn maar vrijgesteld van het voorafgaand advies, van het controlebezoek en van het 
gelijkvormigheidsattest van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp; 
- gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019 met betrekking 
tot de openbare onderzoeken inzake ruimtelijke ordening, stedenbouw, leefmilieu en erfgoed; 
- gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 29 juni 1992 betreffende de 
overlegcommissies, gewijzigd bij het regeringsbesluit van 25 april 2019; 
- gelet op het Gewestelijk bestemmingsplan (G.B.P.); 
- gelet op het Bijzonder bestemmingsplan (B.B.P.), (nr. 80-15 "Grote zavel", goedgekeurd op 
21/12/2006); 
- overwegende dat het goed gelegen is in woongebied en als hoofdgebouw in de perimeter van 
het bijzonder bestemmingsplan (BBP) nr. 80-15; 
- gelet op de Gewestelijke stedenbouwkundige verordening (Gew.S.V.); 
- gelet op het Gemeentelijk bouwreglement (B.R.); 
- overwegende dat het goed gelegen is in typisch woongebied, in een gebied van culturele, 
historische, esthetische waarde of voor stadsverfraaiing van het G.B.P.; 
- overwegende dat het goed gelegen is in woongebied in blok 7 van het B.B.P.; 
- overwegende dat het goed gelegen is in een archeologisch zone dat als "uitbreiding van het 
gebied" als "Versterkingwerken van de tweede omwaling- XVIe-XVIIIe. S.”, nr. Site: 13 is 
aangewezen 
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- overwegende dat er bijgevolg, art. 245 van het Brussels wetboek van ruimtelijke ordening 
(B.W.R.O.) van toepassing is en dat de uitvoering van opgravingen en peilingen door het Gewest 
moet toegelaten worden voorafgaand aan de uitvoering van de vergunning; 
- overwegende dat de aanvraag ingediend werd op 11/05/2022; 
- overwegende dat er vastgesteld werd dat het dossier volledig is; 
- overwegende dat de aanvraag het inrichten van een dakterras langs de rechtse gemene muur 
betreft; 
- overwegende dat een proces-verbaal van vaststelling werd opgemaakt op 21/11/1984, P.V. 
B.R./64/84 dat gewag maakt van de hiernavolgende inbreuken: “voor de binnenverbouwingen aan 
de woning op het gelijkvloers en op de eerste verdieping van het goed zonder dat hiervoor een 
stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd”; 
- overwegende dat de vastgestelde inbreuken het plaatsen en het installeren van een badkamer in 
het achtergebouw betreffen; 
- overwegende dat dit niet het voorwerp van deze aanvraag is; 
- overwegende dat de werken al werden uitgevoerd; 
- overwegende dat de situatie van « voldongen feit » geen invloed mag hebben op de beslissing 
van het College wat betreft de aanvaardbaarheid van de aanvraag; 
- gelet op het openbaar onderzoek dat plaatsvond van 23/02/2023 tot 09/03/2023 voor volgende 
motieven: afwijking op art.6 van titel I van de GSV (dak - technische elementen); 
 - gelet dat er 2 reacties op het openbaar onderzoek zijn, uitgaand van buren, betreffende: 

- de grote oppervlakte van het terras en een raam omgevormd tot een deurraam als 
toegang tot het terras , en de problemen die dit kan veroorzaken, alsmede het 
storende uitzicht op de naburige percelen, lawaai door bezetting , …; 

- de plaatsing van een zeer opvallende blauwe metalen balustrade die niet past bij het 
erfgoedkarakter van de locatie; 

- in een reactie wordt gesteld dat in het binnenhuizenblok in deze buurt verschillende 
terrassen zijn gebouwd ( zonder vergunning) met visuele, geluids- en esthetische 
problemen...; 

- En ook, de verankering van de balustrade in oud metselwerk zonder dat er een 
historisch onderzoek is uitgevoerd en dat de balustrade lijkt te zijn gefixeerd met 
metalen elementen die in de 18e-eeuwse bakstenen muren zijn geboord; 

- overwegende dat het huis een eengezinswoning is; 
- overwegende de beschrijving van het goed op de inventaris: " Resterende basisbebouwing van 
de straat in de jaren 1980-1984 gerenoveerd, waarbij de voorgevels doorgaans werden 
ontpleisterd: veelal oude, traditionele bak- en zandstenen, minstens tot de 17e eeuw opklimmende 
kernen, in de 19e eeuw aangepast met een bepleisterde gevel, waarbij verhoging met een 
bouwlaag, aanpassing van de muuropeningen en toevoeging van lekdrempels zoals op nr. 49, 51, 
86”; 
- overwegende dat het gebruik van dit platte dak als terras dateert van 2016 zonder de plaatsing 
van een leuning; 
- overwegende dat rond 2022 het terras (23m²) ingericht werd op het achterdak van het 
achtergebouw van het gelijkvloers langs de rechter gemene muur ; 
- overwegende dat het project afwijkt van artikel 6§3 van titel I van de GSV; 
- overwegende dat volgens dit artikel enkel de schoorsteentoppen of de ventilatiekappen, de 
zonnepanelen en de antennes boven de maximale bouwhoogte van het dak mogen uitsteken; 
- overwegende dat er op het dak een balustrade in staal met een hoogte van 1,05m werd 
geplaatst; 
- overwegende dat de veiligheidsnorm voor wat betreft de minimumhoogte van een balustrade 
dient gerespecteerd te worden; 
- overwegende dat deze balustrade het bouwprofiel niet overschrijdt; 
- overwegende dat de aanvraag van het terras de bepalingen van het Burgerlijk wetboek met 
betrekking tot de zichten niet respecteert; 
- overwegende dat de muur langs nr 88 op het einde van het terras lager is dan de rest van de 
muur en dat de inplanting van het terras leidt tot rechte zichten; 
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- overwegende dat het terras moet aangepast worden om de voorschriften van het wetboek te 
respecteren; 
- overwegende dat deze afwijking mits aanpassing aanvaardbaar is; 
- overwegende dat het terras dat in het binnenhuizenblok is gecreëerd een oppervlakte heeft van 
12m² en wordt afgebakend door een blauwe metalen balustrade en de rechter mandelige muur; 
- overwegende dat de balustrade verankerd is aan de achtergevel en aan het plat dak 
- overwegende dat het huis waarop de aanvraag betrekking heeft, beschikt over een buitenruimte 
op de begane grond ( 25m²) in de vorm van een binnenplaats; 
- overwegende dat deze binnenplaats over zeer weinig zonlicht beschikt; 
- overwegende dat de voorgestelde blauwe balustrade zichtbaar is vanuit de onmiddellijke 
omgeving en niet past in de kenmerken van het gebied; 
- overwegende dat de installatie van een balustrade zoals voorgesteld in de aanvraag in strijd is 
met de voorschriften van het BBP nr. 80-15 "Grote zavel", waarvan artikel 3.2.2.2 bepaalt dat de 
architecturale kwaliteiten van huizen van categorie 1 moeten worden onderhouden en de esthetiek 
moet worden gerespecteerd; 
- 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 op voorwaarde: 
  
- het burgerlijk wetboek (zichten) te respecteren zonder de muren te verhogen en zonder 
zichtschermen te plaatsen; 
- een witte borstwering te voorzien; 
- de veiligheidsvoorschriften voor wat betreft de hoogte van de borstwering te respecteren. 
  
De afwijking van de G.S.V. titel I art. 6 voor wat betreft de borstwering wordt toegestaan 
omwille van bovenvermelde motieven. 
  
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. 
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4 

 
DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: J1397/2021 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue John Waterloo Wilson 58  1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: LANGUES VIVANTES  INTERLINGUA - S.P.R.L.   
 
Objet / Betreft: réaliser des travaux structurels sur l'appartement du rez-de-chaussée; ajouter un 
palier d'escalier au niveau du rez-de-chaussée en façade arrière; changer les châssis en façade 
avant (mise en conformité); 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 23/02/2023 - 09/03/2023 
 
Réactions / Reacties: 0 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: 20/09/2022 
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – 
Direction régionale des Monuments et Sites: 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux 
commissions de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS) ; 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.) ; 
- vu le Règlement général sur les bâtisses des quartiers entourant le square Ambiorix et le parc du 
Cinquantenaire (R.G.B.Q.) ; 
- vu le Règlement communal sur les bâtisses (R.B.) ; 
- considérant que le bien est situé en zone d'habitation à prédominance résidentielle, en zone 
d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement au PRAS ; 
- vu la demande initiale, introduite le 30/12/2021 et visant à réaliser des travaux structurels sur 
l'appartement du rez-de-chaussée, afin de le réaménager ; créer une terrasse au niveau du rez-
de-chaussée en façade arrière ; changer les châssis en façade avant (mise en conformité) ; 
- vu que la demande initiale a été soumise aux mesures particulières de publicité du 25/08/2022 
au 08/09/2022 pour les motifs suivants : 

- dérogation à l'article 21. du règlement général sur la bâtisse des quartiers entourant 
les squares (menuiseries) ; 

- dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) ; 
- dérogation à l'art.12 du titre I du RRU (aménagement des zones de cours et jardins ) ; 
- dérogation à l'art.13 du titre I du RRU (maintien d'une surface perméable) ; 
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- vu l'unique réaction à cette enquête publique, émanant du Comité du Quartier européen de la 
Ville de Bruxelles portant sur la présence de nombreux petits logements dans le quartier qui ne 
sont pas optimaux pour l’occupation de longue durée et pour les familles avec des enfants ; le 
respect de l’aspect patrimonial du bâtiment ; le retour vers des menuiseries d’origine en bois , le 
nettoyage de la façade et la restauration des balcons ; l’opposition à la construction de la terrasse 
dans la zone perméable ; l’absence de certification PEB pour le bien et la nécessité d’un local de 
rangement/ stockage pour 4 vélos et une poussette par appartement; 
- vu qu’en présence du représentant de Bruxelles développement urbain (B.D.U.), la commission 
de concertation s’est prononcée favorablement et unanimement sur la demande initiale en date du 
22/03/2023 pour les motifs reproduits en annexe ; 
- considérant dès lors, qu’en application de l’art.126§7 du CoBAT, le Collège des bourgmestre et 
échevins délivre le permis, sur base de l'avis conforme de la commission de concertation ; 
- considérant néanmoins que cet avis favorable était conditionné à certaines modifications du 
projet, à savoir : 

- remplacer les châssis de la façade avant par du bois respectant la typologie des 
châssis d’origine lors du prochain remplacement de châssis ; 

- revoir l’aménagement de l’appartement du rez-de-chaussée en réouvrant la baie entre 
la cuisine et le dressing afin de permettre un accès aux pièces arrières sans 
cloisonner l’escalier; 

- diminuer l’emprise du hall privatif sur le hall commun ; 
- supprimer la terrasse, créer un escalier depuis le bel étage vers le jardin 
- restaurer les balcons et corniches en façade avant, et d’étudier la possibilité de 

restaurer l’ensemble de la façade dans son état pristin ; 
- inscrire sur les plans que le local au sous-sol est un local vélo et non plus un garage ; 

- considérant que le demandeur a été invité à mettre les plans en conformité avec la décision du 
Collège du 24/11/2022 reprenant les mêmes conditions ; 
- considérant que des plans modifiés ont été introduits en date du 02/12/2022, en application de 
l’art. 191 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire (CoBAT) ; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier modifié est complet ; 
- considérant que les plans modificatifs modifient l'objet du projet, ne sont pas accessoires et 
visent à répondre aux objections soulevées par le projet initial , qu'ils visent à supprimer les 
dérogations qu'impliquait le projet initial mais qu’ils induisent une nouvelle dérogation ; 
- considérant que cette dérogation n’avait pas été sollicitée dans la demande initiale et que dès 
lors l’accord du fonctionnaire délégué sur cette nouvelle dérogation doit être sollicité ; 
- considérant que les plans modificatifs doivent être soumis à un nouvel avis du Service d'Incendie 
et d'Aide Médicale Urgente (SIAMU) ; 
- considérant que les plans modificatifs doivent être soumis à une nouvelle enquête publique ; 
- considérant que les plans modificatifs doivent être soumis à un nouvel avis de la commission de 
concertation ; 
- vu que la demande modifiée a été soumise aux mesures particulières de publicité du 23/02/2023 
au 09/03/2023 pour les motifs suivants : 

- dérogation au RRU titre I art.4 ( profondeur) 
- dérogation au règlement général sur les bâtisses des quartiers entourant le square 

Ambiorix et le Parc du Cinquantenaire ; 
- vu l’absence de réaction à cette enquête publique ; 
- vu l’avis favorable sous conditions du Service incendie et d'aide médicale urgente (SIMAU) du 
28/02/2023 (ref : T.2022.0666/2) sur le projet modifié ; 
- considérant que cet avis n’appelle pas de modifications des plans ; 
  
En ce qui concerne l’historique du bien : 
  
- considérant que pour ce même bien un permis d’urbanisme a été délivré le 05/11/1956 (réf. 
TP63738) ayant pour objet “construire une annexe” ; 
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- considérant que ce permis autorise la construction d’une annexe ; que la profondeur du bien est 
désormais de 13m82 ; que dans l’annexe se trouve une cuisine ; 
- considérant que pour ce même bien un permis d’urbanisme a été délivré le 16/10/1962 (réf. 
TP75087) ayant pour objet “aménager un garage dans le sous-sol” ; 
- considérant que les plans de cette archive indiquent que la façade est transformée afin de créer 
une porte de garage à la place du soupirail ; que l’affectation du sous-sol est désormais un garage 
en façade avant et un atelier à l’arrière du bâtiment ; que l’atelier donne accès à un jardin ; 
- considérant que pour ce même bien un permis d’urbanisme a été délivré le 06/09/1963 (réf. 
TP81708) ayant pour objet “ transformer les combles en troisième étage et surélever l'annexe” ; 
- considérant que le troisième étage du bien est transformé en appartement et que les annexes 
sont rehaussées du 1er étage au 3ème étage ; 
- considérant que pour ce même bien un permis d’urbanisme a été délivré le 28/02/1967 (réf. 
TP77427) ayant pour objet “ nouveau revêtement ” ; 
- considérant que la façade avant est couverte d’un plaquage-simili-plaquette de couleur 
rougeâtre ; 
- considérant que pour ce même bien un permis d’urbanisme a été refusé le 24/06/1968 (réf. 
TP78290) ayant pour objet « rehausser d’un étage » ; 
- considérant que la demande de permis portait sur la création d’un quatrième étage ; que la 
demande de permis d’urbanisme a été refusée ; 
- considérant qu’il ressort de l’analyse des archives du bien que la situation de droit est un bien 
présentant un garage avec un atelier au sous-sol et 4 appartements aux étage (1 par étage) ; que 
le volume présent en situation de fait correspond à la situation de droit de 1963 ; 
- considérant que la situation de fait indique que le bâtiment se compose actuellement comme 
suit : 

- sous-sol : un atelier et garage servant aux vélos ; 
- rez-de-chaussée : un appartement une chambre (accessible via les espaces 

communs) ; 
- premier, deuxième et troisième étage : un appartement une chambre ; 

- considérant qu’en façade avant les châssis sont actuellement en PVC ; 
- considérant que le projet porte sur la mise en conformité de la diminution de la surface plancher 
de l’atelier situé en sous-sol ; que ce dernier présentait en situation de droit une superficie de 
47,49m² ; qu’afin d’aménager un local technique commun à l’ensemble de l’immeuble, la superficie 
est désormais de 39,44m² ; 
- considérant que la demande porte sur l’annexion de l’atelier à l’appartement du rez-de-
chaussée ; 
- considérant qu’afin de rejoindre l’atelier il y a lieu de passer par l’espace commun ; 
- considérant que le projet porte également sur la rénovation du logement situé au rez-de-
chaussée ; 
- considérant que le mur porteur situé entre le salon et la salle-à-manger est démoli ; 
- considérant que le logement répond aux normes imposées par le RRU, Titre II, en ce qui 
concerne les superficies planchers et les hauteurs sous plafond ; 
- considérant néanmoins que le projet déroge au RRU, Titre II article 10 ; 
- considérant que le séjour présente une superficie éclairante nette de 2,11m² au lieu de 5,76m² ; 
- considérant que le séjour se situe en façade avant, que le projet ne prévoit pas d’agrandie la baie 
vitrée en façade avant ; que de plus l’ouverture de cette baie vitrée entrainerait une perte de 
l’esthétique de la façade avant en ce que toute les baies en façade avant sont alignées ; 
- considérant dès lors que la dérogation a été accordée par la commission de concertation ; 
  
En ce qui concerne la demande initiale : 
  
- considérant que la demande initiale prévoyait d’assimiler une partie du hall commun à 
l’appartement afin de créer un espace permettant d’accéder à la chambre située en façade 
arrière ; 
- considérant que l’aménagement proposé n’était pas optimal ; 
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- considérant qu’il a été demandé par le collège de diminuer l’emprise du hall privatif sur le hall 
commun ; de revoir l’aménagement de l’appartement du rez-de-chaussée en réouvrant la baie 
entre la cuisine et le dressing afin de permettre un accès aux pièces arrières ; 
- considérant que le projet initial prévoyait la mise en conformité de la création d’un balcon au 
niveau du rez-de-chaussée arrière ; 
- considérant que la structure de la terrasse entrainait une dérogation au RRU Titre I article 4 et à 
l’article 6 du R.G.B.Q.(profondeur) en ce que cette construction dépassait les ¾ de la profondeur 
du terrain ; 
- considérant qu’elle couvrait une partie du jardin et la rendant ombragée et peu qualitatif ; 
- considérant que la création de la terrasse entrainait également des dérogations aux articles 12 et 
13 du RRU, Titre I ; 
- considérant que le bien devrait présenter une superficie perméable d’au moins 50% ; que la 
parcelle est de petite dimension, entrainant une petite cour en façade arrière accessible 
uniquement par le sous-sol ; 
- considérant que ces dérogations n’ont pas été accordées par la commission de concertation ; 
- considérant dès lors qu’il y avait lieu de supprimer cette terrasse et de rendre accessible le jardin 
depuis le premier étage par le biais d’un éventuel escalier ; 
- considérant qu’en façade avant les menuiseries des baies vitrées ont été remplacées par des 
châssis en PVC ; que la demande initiale prévoyait de mettre en conformité ces châssis ; 
- considérant qu’ils étaient à l’origine en bois ; 
- considérant que les châssis n’ont pas été soumis à étude de la PEB ; que le demandeur a 
communiqué des documents prouvant que les châssis ont été posés avant le 02 juillet 2008 ; 
- considérant que le remplacement des menuiseries entraine une dérogation au RGBQ, article 21 ; 
- considérant que le RGBQ prévoit que « Les châssis de fenêtres existants ne peuvent être 
remplacés que par des châssis au dessin identique à celui d’origine, et de préférence en bois » ; 
- considérant que les travaux ont probablement été effectués avant 2005 selon la note explicative 
jointe au dossier ; 
- considérant que les châssis ne sont pas esthétiques mais qu’ils sont en bon état ; 
- considérant que la dérogation a été accordée par la commission de concertation à condition de 
remplacer les châssis pvc par des châssis en bois lors du prochain remplacement ; 
- considérant que la corniche et les bacons de l’immeuble semblent souffrir d’importants 
problèmes d’infiltrations ; 
- considérant que ces éléments sont de qualité et mériteraient d’être restaurés ; 
- considérant que les briquettes placées en façade s’intègrent assez mal à la typologie de 
l’immeuble et présentent par ailleurs aussi des problèmes d’infiltrations ; 
- considérant qu’il y avait lieu de restaurer les balcons et corniches en façade avant, et d’étudier la 
possibilité de restaurer l’ensemble de la façade dans son état pristin ; 
  
En ce qui concerne le projet modifié : 
  
- considérant que le projet modifié vise à réaliser des travaux structurels sur l'appartement du rez-
de-chaussée ; ajouter un palier d'escalier au niveau du rez-de-chaussée en façade arrière; 
changer les châssis en façade avant (mise en conformité) ; 
- considérant que le projet modifié, afin d’être conforme à l’avis du collège des Bourgmestres et 
Echevins, prévoit d’apporter des changements dans l’aménagement intérieur ; pour ne pas 
empiéter sur le hall commun ; qu’une ouverture est réalisée dans le mur de la cuisine afin de 
permettre le passage à la chambre implantée en façade arrière ; que cela permet de conserver 
une circulation interne à l’appartement ; 
- considérant que les plans modificatifs sont conformes à l’avis du collège du 24/11/2022 en ce 
qu’ils prévoient : 

- le changement des châssis pvc vers des châssis en bois lors du prochain 
remplacement ; 

- la restauration de la façade ; 
- le ragréage et rénovation à l’identique de la corniche en bois moulourée ; 
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- considérant que les plans modificatifs prévoient la démolition de la plateforme/ terrasse existante 
en façade arrière au niveau du rez-de-chaussée et d’ajouter un palier d’escalier à la place, 
permettant ainsi au logement du rez-de-chaussée d’avoir un accès direct au jardin ;- considérant 
que l’immeuble concerné par la demande est le plus profond des biens voisins ( n°56 et n°60) ; 
- considérant que cette modification, bien qu’elle réponde à l’avis de la commission de 
concertation, induit une nouvelle dérogation à l’article 4 du Titre I du RRU et l’art.6  du RGBQ en 
ce que le palier d’escalier dépasse la profondeur totale autorisée ; 
- considérant que l’escalier projeté est en acier galvanisé ; qu’il sera réalisé sous forme de 
structure légère dont le gabarit s’inscrit dans la surface du jardin ; 
- considérant que cet escalier longe un mur mitoyen au voisin n°60, qui présente une hauteur de 
4m ; qui en se positionnant à la dernière marche de l’escalier, fait +/- 2m18 de hauteur évitant ainsi 
les vues directes chez le voisin ; 
- considérant que cet escalier n’est pas de nature à impacter les biens voisins ; 
- considérant dès lors que cette dérogation est acceptable ; 
- 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. 
  
Les dérogations au RRU en ce qui concerne le titre I, art.4 et à l’article 6 du RGBQ sont 
accordées pour les motifs évoqués ci-dessus. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: R3068/2022 (PFU) 
 
Adresse / Adres: 
 Place Royale 10 - 11  1000 Bruxelles 
 Rue Royale 2 - 4  1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Société d'Aménagement Urbain - SAU (Gilles DELFORGE)   
 
Objet / Betreft: Centraliser l'entrée des différentes activités culturelles en un accès unique adapté 
aux PMR et réaménager le rez-de-chaussée et la cour d'honneur du BIP (Brussels Info Place). 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 23/02/2023 - 09/03/2023 
 
Réactions / Reacties: 1 
 
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.: V3224/2022 (PFU) 
 
Adresse / Adres: 
 Boulevard Maurice Lemonnier 8 – 14 et 22   1000 Bruxelles 
 Rue du Midi 135A - 143   1000 Bruxelles 
 Rue Van Helmont 6 – 22, 7 - 43   1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: TOP BEDFORD - S.A. (Guerric QUATACKER)   
 
Objet / Betreft: Régulariser la modification, l'extension et la liaison pédestre de l'ensemble 
immobilier "Hôtel Top Bedford". 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 08/02/2023 - 09/03/2023 
 
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.: M763/2021 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue de Malines 32  1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Myaka - S.R.L.   
 
Objet / Betreft: peindre la façade en noir, placer une hotte, changer l'utilisation d'un commerce 
(café) en restaurant (régularisation) 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 23/02/2023 - 09/03/2023 
 
Réactions / Reacties: 2 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
  
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – 
Direction régionale des Monuments et Sites: 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 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 de forte mixité et en zone d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement au PRAS ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 20/07/2021 ; 
- considérant que l’accusé de réception complet de cette demande porte la date du 16/02/2023 ; 
- considérant que la demande vise à peindre la façade du rez-de-chaussée en noir, placer une 
hotte en façade arrière, changer l'utilisation d'un commerce (café) en restaurant (Régularisation) ; 
- considérant qu’un procès-verbal de constatation établi le 17/09/2021 (P.V. B.R./ 058/21) fait état 
des infractions suivantes : 
« L’ancien café a été transformé en un restaurant africain « Le Sankaran » (60 m²). 
Les enseignes en infraction de 1999 ont été supprimées ; 
La façade a été modifiée et repeinte en noir (40 m²) ; 
Une nouvelle hotte dépassant de plus de 2 mètres par rapport à la toiture plate, le coude dirigé 
vers la façade, avant a été installée » 
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- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 23/02/2023 au 09/03/2023 pour les motifs suivants : 
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - éléments techniques) ; 
- vu les 2 réactions à l’enquête publique, portant sur la durée de l’enquête publique, le temps 
d’instruction du dossier, les désagréments tant olfactifs que visuels liés à la cheminée ainsi que 
sur la qualité de cette gaine d’extraction, la mauvaise gestion des déchets déposés en voirie; 
- considérant que les délais et la procédure respectent les prescrits CoBat ; 
  
En ce qui concerne l’utilisation : 
  
- considérant que des éléments du dossier, il ressort que la demande telle que soumise présente 
les caractéristiques suffisantes en ce qui concerne ses aspects socio-économiques ; 
- considérant qu’en termes d’environnement commercial, l’établissement se situe dans un tronçon 
peu attractif de la Rue de Malines ; 
- considérant dès lors, que le restaurant en question constitue une offre nouvelle qui participe à la 
vie du quartier ainsi qu’à sa diversité commerciale ; 
- considérant qu’en termes d’accessibilité et de circulation, l’établissement n’appelle pas de 
remarque particulière ; 
- considérant de plus, que l’établissement permet un certain contrôle social en soirée dans cette 
partie de la rue ; 
  
En ce qui concerne la façade : 
  
- considérant que d’après les archives  de 1976 (m26/76) la façade avant était recouverte par des 
panneaux marins émaillés ; 
- considérant que la travée du rez-de-chaussée avait été peinte en bleue  ; 
- considérant que le demandeur actuel a repeint cette travée en noir et placé des enseignes ainsi 
que la gaine d’extraction ; 
- considérant que l’enseigne doit faire l’objet d’une demande de permis d’urbanisme à durée 
limitée distincte ; 
- considérant qu’au regard du bien et de l’ensemble de la rue, qu’il serait plus judicieux de 
repeindre la travée du rez-de-chaussée dans une teinte de type crème (RAL 9001 ou 9010) ; 
  
En ce qui concerne la gaine d’extraction : 
  
- considérant que le projet prévoit d’étendre la gaine d’extraction jusqu’en toiture ; 
- considérant que la gaine déroge au RRU titre I art 6 en ce que celle-ci n’est pas intégrée à la 
toiture et qu’elle longue le profil contigu ; 
- considérant que cette gaine passe devant les fenêtres de l’escalier commun et empêche l’accès 
a la structure de l’échelle de secours ; 
- considérant, de ce qui précède, moyennant le respect des conditions émises ci-après, 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 repeindre la façade au rez-de-chaussée dans une teinte blanche de type RAL 9001 ou 
9010 ; 
- de déplacer la gaine d’extraction de la hotte afin qu’elle n’occasionne aucune gêne pour 
les riverains ; 
  
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.: B3035/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Avenue du Brésil 9  1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Frederic et Pascale Lenoble - Kremer   
 
Objet / Betreft: dans une maison unifamiliale: remplacer les menuiseries extérieures et la porte de 
garage (mise en conformité), étendre le rez-de-chaussée et le 1er étage par la fermeture des 
terrasses côté droit et isoler la façade arrière, les murs mitoyens, la toiture plate et les lucarnes 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 23/02/2023 - 09/03/2023 
 
Réactions / Reacties: 0 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régional de l’Urbanisme) : 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – 
Direction régionale des Monuments et Sites: 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2004 déterminant les 
actes et travaux soumis à permis d'urbanisme dispensés de l'avis préalable, de la visite de 
contrôle et de l'attestation de conformité du Service incendie et d'aide médicale urgente ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux 
commissions de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS) ; 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.) ; 
- vu le Règlement communal sur les bâtisses (R.B.) ; 
- vu le Règlement sur les trottoirs (R.T.) ; 
- vu le Règlement concernant les zones de recul et le quartier des villas (R.Z.R.Q.) ; 
- considérant que le bien est situé en zone d'habitation au PRAS ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 25/11/2022 ; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier est complet ; 
- considérant que la demande vise à dans une maison unifamiliale: remplacer les menuiseries 
extérieures et la porte de garage (mise en conformité), étendre le rez-de-chaussée et le 1er étage 
par la fermeture des terrasses côté droit et isoler la façade arrière, les murs mitoyens, la toiture 
plate et les lucarnes ; 
- considérant que pour ce même bien un permis d’urbanisme a été délivré le 18/06/1937 ayant 
pour objet “construire un immeuble à deux étages avec mansardes” ; 
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- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 23/02/2023 au 09/03/2023 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 que la demande concerne la transformation d’une maison unifamiliale : 
- considérant qu’en situation de fait les étages sont aménagés comme suit : 

- le sous-sol comprend les caves ; 
- le rez-de-chaussée comprend un hall d’entrée avec vestiaire donnant sur un perron 

menant au jardin, un garage et un bureau/chambre d’amis, le bureau s’ouvre sur une 
terrasse couverte qui mène au jardin ; 

- le premier étage comprend les pièces de vie, à savoir une cuisine séparée, un séjour, un 
coin lecture, une salle à manger donnant sur une terrasse ; 

- les étages supérieurs comprennent les chambres et salles de bains ; 
 

En ce qui concerne la création des annexes en façade arrière : 
- considérant que le projet prévoit d’étendre le volume au rez-de-chaussée par la fermeture de la 
terrasse à droite du perron couvert en façade arrière ; 
- considérant que ce nouveau volume permet d’agrandir l’espace de bureau/chambre d’amis et 
d’ouvrir la pièce vers le jardin ; 
- considérant que la baie en arc entre le perron couvert et la nouvelle annexe est conservée et 
sera comblée par un châssis fixe ; 
- considérant que l’annexe du rez-de-chaussée déroge à l’art.4 §1 du titre I du R.R.U (profondeur 
de la construction), en ce qu’elle dépasse de 1,35 m la construction voisine la plus profonde ; 
- considérant qu’elle a une profondeur de 2,07m et qu’elle s’aligne à la limite de la terrasse 
actuelle du 1er étage ; considérant par conséquent qu’elle n’est pas de nature à porter préjudice 
aux biens voisins ; 
- considérant dès lors que cette dérogation est acceptable ; 
- considérant que le projet prévoit également d’étendre le volume du premier étage par la 
construction d’annexe à la place de la terrasse actuelle ; 
- considérant que cette annexe a également une profondeur de 2,07m et qu’elle déroge à l’art.4 §1 
du titre I du R.R.U (profondeur de la construction), en ce qu’elle dépasse de 1,35m la construction 
voisine la plus profonde et qu’elle entraine une rehausse du mur mitoyen de droite de 1,74 m ; 
- considérant qu’une rehausse du mur mitoyen serait susceptible de générer une perte 
d’ensoleillement sur le bien voisin ; 
- considérant que le projet prévoit afin de minimiser la perte d’ensoleillement d’éventuellement 
raccourcir de plus ou moins 0,52m le mur œillère dans le prolongement de la terrasse actuelle et 
de réduire à son maximum l’emprise de la cheminée ; 
- considérant dès lors que cette dérogation est acceptable ; 
- considérant que la création d’une annexe à cet endroit permet d’ouvrir entièrement la cuisine sur 
la salle à manger en supprimant le mur entre les deux espaces ; 
- considérant qu’un puits de lumière sera aménagé sur la toiture plate de la salle à manger afin 
d’augmenter l’éclairement naturel de l’espace de vie ; 
- considérant que le bureau/chambre d’amis et l’espace de vie respectent les normes du R.R.U. en 
ce qui concerne les surfaces, hauteurs et superficies d’éclairement minimales ; 
- considérant que l’augmentation de la superficie du rez-de-chaussée et du premier étage permet 
de répondre aux exigences et besoins de confort actuelles ; 
En ce qui concerne l’isolation du bien par l’extérieur et le choix des matériaux de façades: 
- considérant que le projet prévoit d’isoler par l’extérieur la façade arrière, les murs de pignon et 
les lucarnes ; 
- considérant qu’en façade arrière cette isolation implique une épaisseur supplémentaire de 
0,17m ; 
- considérant que le projet prévoit une finition sur isolant avec un enduit de ton clair ; 
- considérant qu’en situation existante de fait, la façade arrière présente un crépis de ton 
gris/beige ; 
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Murs mitoyens 
- considérant qu’au niveau des murs mitoyen cette isolation implique également une épaisseur 
supplémentaire de 0,17m du côté du voisin de gauche au niveau du 1 étage et des deux côtés du 
bien au niveau des pignons de toiture ; 
- considérant qu’il s’agit du bâtiment le plus haut par rapport aux voisins contigus ; 
- considérant que l’isolation des pignons de toiture est visible depuis la voie publique et que le 
projet prévoit une finition avec un enduit de ton clair ; 
- considérant qu’en situation existante de fait, le pignon de toiture de droite présente un bardage 
en ardoises ; 
- considérant que les propriétaires des immeubles voisins n’ont émis aucune objection quant à 
l’isolation du mur pignon mitoyen ; 
- considérant que la finition prévue sur les pignons de toiture ne nuit pas au caractère du bien et 
de la voie publique ; 
- considérant que le projet prévoit l’isolation des toitures plates, qu’au niveau de l’annexe de la 
cuisine l’isolation de la toiture plate entraine une rehausse de 0,33m avec le voisin de gauche ; 
- considérant que cette rehausse est minime et n’occasionne que peu de nuisance sur le bien 
voisin; 
- considérant que projet prévoit également d’isoler les deux lucarnes en façade avant et la lucarne 
en façade arrière ; et de modifier leur habillage par un revêtement en zinc de ton vert lichen ; 
- considérant qu’en situation existante les lucarnes présentent un habillage en bois peint ton vert ; 
- considérant que la teinte choisit est semblable à la teinte de l’habillage en bois des lucarnes en 
situation existante et permet de conserver le coloris de base ; 
- considérant que le coloris s’harmonise avec la couleur gris/vert des menuiseries extérieures ; 
- considérant que le nouveau matériau choisit pour les lucarnes est plus durable et demande 
moins d’entretien que le bois ; 
- considérant que les nouvelles annexes en façade arrière seront également revêtues d’un 
bardage zinc ton vert lichen et créent un rappel avec les lucarnes ; 
- considérant que tous ces travaux d’isolation entrent en continuité avec les travaux d’isolation de 
toiture déjà entrepris par les propriétaires du bien et qu’ils ont pour objectifs d’améliorer les 
qualités thermiques du bâtiment et d’améliorer le confort d’habitabilité ; 
- considérant que le choix des matériaux et des coloris du projet s’harmonise avec l’environnement 
verdoyant du bien et s’intègre à l’environnement bâti ; 
En ce qui concerne la modification des châssis et de la porte de garage : 
- considérant que tous les châssis et la porte de garage ont été remplacés par des châssis en 
aluminium de couleur gris/vert ; 
- considérant que la division des châssis originaux est maintenue ; 
- considérant que la porte de garage présente une esthétique différente de celle d’origine ; 
- considérant que la demande vise à mettre en conformité le remplacement des châssis et de la 
porte de garage ; 
- considérant que des ouvertures d’amenées d’air seront prévues au-dessus des nouveaux 
châssis en façade arrière afin d’optimiser la ventilation dans la maison ; 
- considérant que ces modifications améliorent les qualités thermiques du bâtiment et le confort ; 
- considérant que le projet maintient le charme et respecte le caractère de la maison ; 
- considérant dès lors que ces modifications sont acceptables ; 
- considérant de ce qui précède, moyennant les modifications demandées, que le projet s’accorde 
aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n’est pas contraire au bon 
aménagement des lieux ; 
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Avis FAVORABLE sous réserve de : 
  
-  corriger l’erreur de dessin concernant de la division des châssis des 2 lucarnes en façade 
avant et de la lucarne en façade arrière ; 
  
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 l’art.4 
§1 du titre I (profondeur de la construction), sont accordées pour les motifs évoqués ci-
dessus. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: L94/2023 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
   Avenue Louise 130B 1050 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: JCDecaux Street Furniture - S.A.   
 
Objet / Betreft: placer 1 mobilier urbain d’information avec support de publicité (BXL0522) 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 23/02/2023 - 09/03/2023 
 
Réactions / Reacties: 0 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régional de l’Urbanisme) :  
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – 
Direction régionale des Monuments et Sites: 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 
déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire 
délégué, de la commune, de la commission royale des monuments et des sites, de la commission 
de concertation ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un 
architecte ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 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 ; 
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- 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 02/02/2023; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier est complet ; 
- considérant que pour cette même localisation, un permis d’urbanisme à été délivré le 10/11/2016 
(réf. P.U. L1140/2016) ayant pour objet :  “placer 15 mobiliers urbains d’information avec support 
de publicité ; 
- considérant que le dispositif est repris dans la zone de protection autour d’un bien classé « Hôtel 
Peltzer » situé avenue Louise 123 depuis le 02/04/2020  et que les perspectives depuis ou vers le 
bien classé ne sont pas modifiées; 
- considérant que le projet ne modifie pas l'aspect architectural du bâtiment et que les perspectives 
depuis ou vers le bien classé ne sont pas modifiées et que, par conséquent, l’avis de la 
Commission royale des monuments et des sites (C.R.M.S.) n’est pas requis; 
- 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 15/02/2023 ; 
- vu l’avis de Bruxelles Mobilité du 15/02/2023 repris en annexe; 
- 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 23/02/2023 au  09/03/2023 pour les motifs suivants: 
application de la prescription particulière 18.al3 du PRAS (actes et travaux dans une ZIR en 
l'absence de PPAS)  ; 
- vu l'absence de réaction à l’enquête publique ; 
- considérant que le mobilier urbain d’information avec support de publicité présente les 
caractéristiques suivantes : 
il est composé d’un caisson fixé sur un pied latéral scellé au sol (hauteur : 2.870m, largeur : 
1.51m, épaisseur : 0.27m) ; 
une face présente un écran numérique, l’autre, une surface d’affichage fixe avec rétro-éclairage ; 
une réglette de 45 mm de haut est prévue sous le dispositif, au niveau du sol de manière à ce que 
l’installation soit perceptible par les malvoyants pourvus d’une canne ; 
l’écran présente un format 16/9 vertical avec une diagonale de 75’’ (H: 166cm, l: 93cm) (résolution 
: 3840x2160) ; 
la luminance de l’écran peut monter jusqu’à maximum 3500cd/m² mais il est asservi en fonction de 
la lumière ambiante ; 
- considérant que le dispositif est implanté sur le trottoir à l’angle de la rue souveraine et de 
l’avenue Louise à proximité du n°130B ; 
- considérant que le dispositif s’implante de manière perpendiculaire par rapport au sens de 
circulation, à 50 cm du bord de la voirie ; qu’il s’implante en amont d’une zone de stationnement à 
une distance de 50cm ; 
- 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 ; 
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- 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 ; 
- 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.: J3202/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue Jacques Jordaens 26  1000 Bruxelles 
 
 
Demandeur / Aanvrager: Monsieur et Madame Jérémy - Julie Lancksweert - de Cartier de 
Marchienne   
 
Objet / Betreft: transformer un batiment de 3 en 4 logement (modification PU J148/2020) 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 23/02/2023 - 09/03/2023 
 
Réactions / Reacties: 0 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – 
Direction régionale des Monuments et Sites: 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux 
commissions de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS); 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.); 
- vu le Règlement communal sur les bâtisses (R.B.); 
- vu les Recommandations du Collège concernant la division d’un logement unifamilial approuvées 
le 09/10/2008 ; 
- considérant que le bien est situé en zone d'intérêt régional au PRAS; 
- considérant que le bien est repris dans la zone de protection autour d’un bien classé, que les 
perspectives depuis ou vers le bien classé ne sont pas modifiées et que, par conséquent, l’avis de 
la Commission royale des monuments et des sites (C.R.M.S.) n’est pas requis; 
- considérant que le bien est repris à l’inventaire (Rue Jacques Jordaens 26, 28, 30) ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 20/12/2022; 
- considérant que la demande vise à transformer un bâtiment de 3 en 4 logement (modification PU 
J148/2020); 
- considérant que pour ce même bien un permis d’urbanisme a été délivré le 10/11/2021 (réf. P.U. 
J148/2020) ayant pour objet “diviser un bien afin de créer 3 logements; augmenter la hauteur de 
l'annexe en façade arrière; créer une terrasse”; 
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- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 23/02/2023 au 09/03/2023 pour les motifs suivants: 
application de la prescription particulière 18.al3 du PRAS (actes et travaux dans une ZIR en 
l'absence de PPAS) et dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - éléments techniques) ; 
- vu l’absence de réaction à l’enquête publique; 
- considérant que le projet déroge au RRU Titre I article 6 (éléments techniques) en ce qu’il installe 
une nouvelle terrasse pour le duplex haut 3 chambres en façade arrière ; 
- considérant que la terrasse n’est pas visible depuis l’espace public et respecte le code civil ; 
- considérant que la terrasse permet au duplex du haut d’avoir un espace extérieur; 
- considérant dès lors, que cette dérogation au RRU Titre I article 6 est acceptable ; 
 
Concernant la division du logement : 
- considérant qu’à l’origine, le bien était une maison unifamiliale ; 
- considérant que la demande concerne la transformation et la division d’un bien de 3 en 4 
logements (1 duplex 1 ch. ; 2 duplex 2 ch. & 1 duplex. 3 ch.) ; 
- considérant que le bien possède des surfaces confortables ; 
- considérant que le bien se compose en situation de droit tel que : 

- 2ème sous-sol : Cave et local poubelle (48,15m²) ; 
- 1er sous-sol : Local vélo, chambre 1, hall, buanderie et salle de bain (Duplex 1) 

(114,25m²) ; 
- Rez-de-chaussée : Cuisine, salle à manger, salon et terrasse (Duplex 1) (129m²) ; 
- 1er étage : Bureau, cuisine et salon (Duplex 2) (129m²) ; 
- 2ème étage : 3 chambres, salle de bain, hall de nuit, WC & buanderie (Duplex 2) 

(122,85m²) ; 
- 3ème étage : Chambre 1, salle de bain, cuisine & salon (Duplex 3) (122,85m²) ; 
- Combles : Chambre 2 (Duplex 3) (53,4m²) ; 

- considérant qu’en situation projetée, le bien se composera tel que : 
- 2ème sous-sol : Local vélo & local compteur (48,15m²) ; 
- 1er sous-sol : Chambre, bureau, buanderie et salle de bain (Duplex 1) (114,25m²) ; 
- Rez-de-chaussée : Chambre, salon, cuisine & salle à manger (Duplex 1) (129m²) ; 
- 1er étage : Chambre, salle de bain, salon, cuisine & salle à manger (Duplex 2) (129m²) ; 
- 2ème étage : 2 chambres, Salon, salle de bain, buanderie, cuisine et salle à manger 

(Duplex 3) (122,85m²) ; 
- 3ème étage : 3 chambres, salle de bain & buanderie (Duplex 4) (115,15m²) ; 
- Combles : Salon, cuisine & salle à manger (Duplex 4) (73,9m²) ; 

- considérant que le logement du bas (Duplex 1) est un logement comprenant deux chambres, un 
bureau et un accès au jardin et se réparti au 1er sous-sol et au rez-de-chaussée ; 
- considérant que le premier étage sera occupé par un logement avec une chambre ; 
- considérant qu’une chambre a remplacé un salon au rez-de-chaussée et au premier étage ; 
- considérant que le duplex du second étage comprend deux chambres et une terrasse en façade 
arrière ; 
- considérant que le duplex du haut comprend 3 chambres ainsi qu’un terrasse en façade arrière ; 
que les espaces de vie se situent sous-comble afin de laisser une hauteur de plafond suffisante et 
confortable pour les chambres ; 
- considérant que les pièces de vies ont été échangées entre le 3ème et les combles ; 
- considérant que les deux entresols (11m² chacun) sont les rangements pour les duplex 2 et 3 ; 
- considérant la mixité d’unités de logement de tailles diverses ; 
- considérant que les logements projetés répondent aux normes actuelles de confort ; 
- considérant que le projet ne répond pas aux Recommandations du Collège concernant la division 
d’un logement unifamilial, en ce qu’il ne propose pas de logement de 3 chambres ayant un accès 
direct vers le jardin ; 
- considérant néanmoins que le bien est assez grand pour être divisé en plusieurs entités ; que la 
division proposée présente des logements agréables avec de belles superficies ; 
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Concernant la valeur patrimoniale exceptionnelle du bien 
- considérant que la rue jacques jordaens est une rue comprenant un panel appréciable de 
maisons bourgeoises et d’hôtels particuliers de style éclectique de gabarit divers dont la majorité 
ont été construites entre 1901 et 1910 ; 
- considérant que la maison fait partie d’un ensemble de 3 maisons bourgeoises de style 
éclectique et de composition asymétrique conçues par l'architecte Franz De Vestel, 
respectivement en 1908, 1902 et 1901  ; 
- considérant que les 3 maisons contiennent des élévations en briques blanches ; un 
soubassement et des bandeaux de pierre à bossage rustique ; des portes munies de grilles à 
dessin végétal, sous baies d'imposte. Les baies des travées principales s'agencent en triplets 
subdivisés de colonnes ou de pilastres à chapiteau finement sculpté. Balcons en travée principale, 
ceux aux 1ers étages de plan arrondi. Garde-corps en fer forgé, portes et corniches conservées ; 
- considérant que le bien en question possède une élévation de quatre niveaux de hauteur 
dégressive, rehaussée de pierre bleue et que le dernier niveau est percé de six baies jumelées et 
sommé d'une corniche de forme originale ; 
- considérant que le gabarit du bien est un R+2+1 étage sous toiture à versants ; 
 
Façade arrière : 
- considérant que la façade arrière possède un style intéressant et travaillé comparable en forme à 
la façade avant mais moins élaborées et avec des élévations en brique rouges ; 
- considérant que les châssis ont été remplacés par du PVC imitation bois et que les vitraux 
jaunes clairs situés, très probablement, à l’origine en parties supérieures des châssis n’ont pas été 
conservés ; 
- considérant que la façade arrière projetée ne convient pas à ce type d’architecture et 
contrasterait trop avec l’intérieur d’époque ; 
- considérant que les travaux projetés accordent quand même au bien de plus grandes baies ; 
 
Agencement des pièces et espaces : 
- considérant que la qualité patrimoniale du bien concerne aussi son agencement intérieur en ce 
que le logement est originalement un logement traversant avec une disposition classique de 3 
pièces en enfilades dans lequel les pièces en façade avant étaient utilisées en salon d’apparat ; 
- considérant que les pièces de la travée principale sont, à l’origine, larges et bien éclairées avec, 
au centre du bâtiment, une grande cheminée situé au milieu du mur mitoyen ; 
- considérant que la sur-compartimentation des pièces de la travée principale risque déséquilibrer 
l’esthétique de celles-ci ; 
- considérant que l’agencement des volumes techniques liés aux sanitaires risquent de surcharger 
la pièce et de dénaturer les espaces ; 
 
Eléments patrimoniaux : 
- considérant que les deux premiers étages « nobles » possèdent également des éléments 
patrimoniaux intérieurs exceptionnels tel que : des moulures ponctuées de têtes de lion, des 
cheminées en marbre, des lambris, de parquets en marqueterie à motifs variés, de plafonds peints 
de magnifiques motifs et décorés richement, de portes vitrées pourvues de quincailleries raffinées 
et de vitrages biseautés ; 
- considérant que les deux pièces arrières du premier étage sont plus sobres et comportent moins 
d’éléments patrimoniaux ; 
- considérant que les autres niveaux de la maison ne contiennent pas ou plus d’éléments 
patrimoniaux ; 
- considérant que des chambres avec locaux sanitaires et les cuisines dans des pièces contenants 
ces prestigieux éléments patrimoniaux, tel que projetés dans les plans, dénatureraient les qualités 
architecturales des dites pièces ; 
 
 
 

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: 22/03/2023 
 

 

 

 

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 

 

Concernant la volumétrie : 
- considérant que l’installation en façade arrière d’un ascenseur à double accès a été étudié et 
validé par le SIAMU ; 
- considérant que les modifications volumétriques résultant de l’installation de cet ascenseur 
consiste en une diminution de la réhausse du mitoyen (N°24) ; 
- considérant qu’un monte-charge permet un accès facilité et sans escalier au local à vélo situé au 
deuxième sous-sol ; 
- considérant que si le monte-charge a un soucis technique, il devient impossible d’accéder à 
celui-ci ; 
- considérant que la façade avant n’est pas modifiée ; 
- considérant que d’autres modifications de la façade arrière sont prévues pour ouvrir l’espace et 
augmenter l’apport de lumière dans les nouveaux appartements ; 
- considérant que la façade sera alors réisolé avec un enduit comparable aux constructions 
mitoyennes ; 
- considérant qu’une lucarne de moins de 2m (n’entrainant donc pas de dérogation au RRU) est 
prévue en façade arrière au dernier étage afin de rendre les espaces disponibles plus 
confortables ; 
- considérant que la lucarne ne dépasse pas les 2/3 de la façade en largeur ; 
- considérant l’avis du SIAMU reçu le 6 mars 2023 et ayant pour référence T.1981.0278/4 ; 
- considérant qu’il faut prendre en compte les qualités architecturales lors de l’applications des 
recommandations du SIAMU pour trouver des solutions adaptées garantissant au mieux leurs 
préservations ; 
- considérant, de ce qui précède que le projet ne s’accorde pas aux caractéristiques urbanistiques 
du cadre urbain environnant et est contraire au bon aménagement des lieux; 
  
Avis DÉFAVORABLE. 
  
La qualité patrimoniale du bien tant intérieur qu’en façade arrière doit être conservée. 
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11 

 
DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: F1718/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Avenue de la Forêt 105  1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Monsieur et Madame Henry-Roxane Van Vyve-Ribesse   
 
Objet / Betreft: transformer une maison unifamiliale : remplacer les châssis et la porte d'entrée en 
bois blanc par des châssis en bois mouluré vert foncé; remplacer la porte de garage en PVC blanc 
par une porte de garage en aluminium thermolaqué de ton vert foncé; démolir la toiture à brisis par 
une toiture plate et réhausser les façades; modifier la structure portante intérieure; agrandir le 
logement via une extension sur un seul niveau; abattre 19 arbres à haute tige et planter 11 
nouveaux arbres à haute tige 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 23/02/2023 - 09/03/2023 
 
Réactions / Reacties: 0 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – 
Direction régionale des Monuments et Sites: 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2004 déterminant les 
actes et travaux soumis à permis d'urbanisme dispensés de l'avis préalable, de la visite de 
contrôle et de l'attestation de conformité du Service incendie et d'aide médicale urgente ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux 
commissions de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS); 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.); 
- vu le Règlement communal sur les bâtisses (R.B.); 
- vu le Règlement communal d’urbanisme zoné « Réglement concernant les zones de recul et le 
quartier des Villas - Quartier Solbosch» (R.C.U.Z.); 
- considérant que le bien est situé en zone d'habitation au PRAS; 
- considérant qu’une notice de la rue de la Forêt est reprise à l’Inventaire du Patrimoine ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 05/07/2022; 
- considérant qu’il a été constaté que le dossier est complet ; 
- considérant que la demande vise à transformer une maison unifamiliale : remplacer les châssis 
et la porte d'entrée en bois blanc par des châssis en bois mouluré vert foncé; remplacer la porte 
de garage en PVC blanc par une porte de garage en aluminium thermolaqué de ton vert foncé ; 
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remplacer la toiture à brisis par une toiture plate et réhausser les façades; modifier la structure 
portante intérieure ; agrandir le logement via une extension sur un seul niveau; abattre 19 arbres à 
haute tige et planter 11 nouveaux arbres à haute tige ; 
- considérant que pour ce même bien un permis d’urbanisme a été délivré en 1987 (réf. T.P.92617 
et  P.U. F42/1987) ayant pour objet “abattre un arbre ”; 
- considérant que pour ce même bien un permis d’urbanisme a été délivré 23/03/2005 (réf. 
T.P.112608 et  P.U. F65/2004) ayant pour objet “abattre deux arbres”; 
- considérant le permis d’environnement de classe 3 (réf. P.E. CL3/544594 (F358/2014)), valide 
depuis le 20/11/2014, ayant pour objet "Dépôt de mazout non enfoui (3.000 litres)"; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 23/02/2023 au 09/03/2023 pour les motifs suivants: 

- application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des 
caractéristiques urbanistiques des constructions) ; 

- dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) ; 
- dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur) ; 
- dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - éléments techniques) ;  

- vu l’absence de réaction lors de l’enquête publique; 
- vu que lors de la commission de concertation, 2 riverains ont cependant fait part de leurs 
remarques concernant l’abattage de certains arbres ; 
- considérant que l’objet de la demande est la transformation d’une habitation unifamiliale, la 
construction d’extensions et l’abattage d’arbres ; 
- considérant que la Ville ne dispose pas des plans d’archives de la construction qui représente la 
situation de droit de cette maison ; 
- considérant que les renseignements urbanistiques de la Ville de Bruxelles ont confirmé le 
22/07/2020 selon la documentation en leur possession que le bien est affecté au logement sans 
pouvoir en déterminer le nombre exact ; 
- considérant, dès lors,que nous considérons pour l’analyse de la demande actuelle, que la 
situation existante de fait est la situation de droit ; 
  
En ce qui concerne la transformation de la maison : 
- considérant qu’il s’agit d’une habitation 3 façades composée d’un sous-sol, de 2 niveaux et d’un 
étage sous-combles ; 
- considérant le nouvel aménagement et agencement des divers étages ; 
- considérant, pour le sous-sol, que l’espace garage sera agrandi via la démolition de certains 
murs afin d’y permettre notamment le rangement de vélos et que les faux-plafonds existants dans 
le hall seront démolis afin d’atteindre la hauteur sous plafond requise par le R.R.U. ; 
- considérant, pour le rez-de-chaussée, que la zone de la cuisine sera agrandie côté rue que 
l’espace séjour se situera à l’arrière de l’habitation, soit vers la zone de cours et jardins ; 
- considérant, pour le 1er étage, que cet étage accueille 4 chambres et 2 salles-de bain, en 
situation existante, qu’en situation projetée, les cloisons des 2 chambres à rue seront modifiées ce 
qui en modifiera leurs surfaces habitables ; 
- considérant que le projet déroge au R.R.U., titre II, article 10, en ce que la chambre 1 a une 
surface éclairante de 2,9 m² au lieu de minimum 2,94 m² ; 
- considérant que cette dérogation est acceptable en ce qu’il  y a une faible différence par rapport 
à la surface éclairante imposée ; 
- considérant que l’escalier surplombant une des 2 chambres arrière sera abattu, ce qui permetta 
également d’augmenter la surface de cette pièce ; 
- considérant qu’un nouvel escalier d’accès vers le 2ème étage sera construit en façade latérale 
gauche ; 
- considérant qu’en situation projetée, 3 salles d’eau seront présentes : un wc, une salle-de-
douche et une salle-de-bain; 
- considérant pour le 2ème étage, que cet étage sous combles est un grenier en situation de fait, 
qu’il sera démoli afin de le remplacer par un nouvel étage à toiture plate ; 
- considérant que les façades de ce niveau seront construites en recul par rapport aux façades 
existantes, de telle manière à conserver le niveau sous corniche actuel ; 
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- considérant que ce rehaussement sera traité de manière identique à l’existant : maçonnerie de 
briques rouges, crépi blanc et châssis en bois peint en vert foncé ; 
- considérant que ce niveau sera aménagé en espace de nuit ; 
- considérant qu’une nouvelle chambre y sera aménagée ainsi qu’un espace dressing avec salle-
de-bain ; 
- considérant que le projet déroge au R.R.U., titre II, article 10, en ce que cette 5ème chambre 
dispose d’une surface éclairante de 5,6m² au lieu de minimum 5,76 m² ; 
- considérant que cette dérogation est acceptable car la différence est faible par rapport à la 
surface éclairante imposée ; 
- considérant qu’un balcon sera aménagé en façade arrière et latéral pour cette 5ème  chambre; 
- considérant qu’une nouvelle volée d’escalier est construite depuis le dernier niveau afin 
d’accéder à la toiture plate ; 
- considérant que cet accès permet l’entretien de la toiture végétalisée, des panneaux solaires et 
de la pompe à chaleur ; 
- considérant que le volume accueillant la volée d’escaliers sera en zinc avec des châssis en bois 
de teinte vert foncée (RAL 6015); 
- considérant le placement de garde-corps en aluminium thermolaqué noir, RAL 9005 ; 
- considérant que le projet déroge au R.R.U., titre I, article 6, § 3 en ce que seuls les souches de 
cheminée ou de ventilation, les panneaux solaires et les antennes peuvent dépasser le gabarit de 
la toiture ; 
- considérant que cette dérogation est acceptable car cela permet de sécuriser cet accès ; 
  
En ce qui concerne le remplacement des menuiseries : 
- considérant que la porte de garage est en PVC de ton blanc en situation existante et sera 
remplacée par une porte de garage en aluminium thermolaqué de ton vert foncé ; 
- considérant que tous les châssis, actuellement en bois blanc seront remplacés par des châssis 
en bois de ton vert foncé, 
- considérant que des croisillions seront placés sur ces fenêtres ; 
- considérant également que la porte d’entrée située en façade latérale en bois blanc sera 
remplacée, peinte en vert foncé, RAL 6015 ; 
- considérant que les menuiseries extérieures projetées auront un aspect différents de celles 
existantes, qu’elles s’intégèrent cependant bien à l’esthétique de la façade ; 
  
En ce qui concerne la zone de recul : 
- considérant que la zone de recul est aménagée d’une clôture grillagée ; 
- considérant que la grille ajourée en fer forgé actuel sera repeinte en couleur noire, RAL 9005 ; 
- considérant que le bâtiment comporte des éléments de décoration d’Art Déco d’origine, bien 
conservés et présentant un intérêt patrimonial ; 
-considérant qu’il y a lieu de maintenir et de restaurer : la verrière actuelle en plafond de la cage 
d’escaliers ; les menuiseries intérieures (les portes en bois avec quincaillerie d’époque, les sols 
encore en place et la cage d’escalier (dont la lisse du garde-corps)) ; et la grille séparant la rue du 
jardinet côté rue ; 
  
En ce qui concerne l’extension arrière : 
- considérant qu’une nouvelle volumétrie d’un seul niveau sera aménagée en façade arrière en 
rez-de-chaussée avec une toiture plate ; 
- considérant que cette extension aura une longueur de 6m43 sur 3m09 de profondeur et une 
hauteur de 3m09 ; 
- considérant que cette extension accueillera une salle à manger ; 
- considérant que le projet déroge au R.R.U., titre I, articles 4 et 6 en ce que l’extension dépasse 
en hauteur et en profondeur le mitoyen n°103  le moins profond; 
- considérant que pour respecter la réglementation, cette extension devrait soit avoir une 
profondeur maximale de 3 m, soit avoir cette profondeur de 3m09 mais en ayant un retrait latéral 
de 3m ; 
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- considérant que ce retrait latéral est de 2m47 par rapport à la limite de propriété droite ; 
- considérant que ces dérogations sont acceptables car cette extension dépasse de 9 cm le 
maximum autorisé et que le mitoyen droit dispose également, au même lieu, d’un bâtiment en 
retrait de la limite mitoyenne ; 
- considérant que cette extension sera en brique rouge avec des châssis en boit vert foncé, RAL 
6015 ; 
- considérant que les transformations apportées permettent de modifier l'apect général de la 
maison : d'un style cottage vers uns style moderniste contemporain ; 
  
En ce qui concerne l’abattage et la plantation d’arbres à haute tige : 
- considérant que le projet prévoit également d’abattre 19 arbres à haute tige ; 
- considérant que 11 thuya seront abattus, ayant une cironférence de 41 à 246 cm avec un âge 
allant de 15 à 40 ans ; 
- considérant que 2 érables (acer) de 25 ans et 40 ans et de 120 et 219 cm de circonférence 
seront également abattus ; 
- considérant qu’un pin (pinus) de 40 ans et de 195 cm de circonférence sera abattu ; 
- considérant que 2 ifs communs ( taxus baccata) d’environ 10 et 25 ans , et de 105 et 205 cm de 
circonférence seront abattus ; 
- considérant qu’un houx (ilex) de 69 cm circonférence et âgé de 20 ans sera abattu ; 
- considérant qu’un frêne (fraxinus) de 115 cm de circonférence et de 40 ans sera abattu ; 
- considérant qu’un cerisier (prunus) de 20 ans et de 87 cm de circonférence sera abattu ; 
- considérant que le demandeur stipule que ces arbres seront abattus car certains sont trop 
dangereux (proches de l’habitation), d’autres engendrent un entretien plus conséquent des 
corniches, d’autres, encore sont partiellement morts, l’abattage de certains arbres pourra 
permettre une plus grande luminosité à l’habitation et rendre le sol moins acide afin de permettre 
le développement de plantes et fruits comestibles ; 
- considérant que l’abattage sera prévu durant la période « hors-sève »; 
- considérant que 11 nouveaux arbres à haute tige seront plantés tels qu’un cornouiller à fleur 
d’amérique, un tilleul cordata, un hêtre de Magellan/robinier faux acacia, un figuier, deux magnolia 
grandiflora, un noisetier, un cerisier du Japon, un aubépine, et 2 néfiers du Japon ; 
- considérant que le demandeur indique vouloir se diriger vers un jardin familial avec plus de 
comestibles et d’arbres feuillus et/ou fruitiers qui ne dépasseront pas 12 m de hauteur et 
présenteront un réel intérêt au quotidien ; 
- considérant que le projet se situe en zone de liaison sur la carte du réseau écologique ; 
- considérant, cependant, qu’il est constaté que certains de ces arbres sont dans un bon état 
sanitaire ; que l’abattage est essentiellement justifié pour un meilleur éclairement de l’habitation et 
le réaménagement du jardin ; 
- considérant que ces objectifs peuvent être atteints d’une part en préservant quelques grands 
sujets sains et d’autre part, en compensant les abattages des autres sujets par la replantation 
d’arbres indigènes et des fruitiers ; 
- considérant que la demande n’est pas de nature à porter préjudice aux biens voisins; 
- considérant que la demande permet d’améliorer les qualités d’habitabilité du logement; 
- considérant que le logement projeté répond aux exigences de confort actuelles; 
- 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 : 
- conserver les détails Art Déco : verrière actuelle en plafond de la cage d’escaliers; les 
menuiseries intérieures (portes en bois avec quincaillerie d’époque, les sols encore en 
place et la cage d’escalier (dont la lisse du garde-corps )); et la grille séparant la rue du 
jardinet côté rue ; 
- d’admettre l'abattage sollicité sans préjudice des droits civils des tiers et à condition : 

- de maintenir certains grands arbres sains ;  
-  de ne pas prévoir cet abattage entre le 01/04 et le 15/08 (période de nidification) 

sauf en cas de menace pour la sécurité publique ; 
- de compenser les abattages par la replantation d’ espèces indigènes et de ne pas 

replanter des plantes considérées comme invasives en Belgique 
(http://ias.biodiversity.be/species/all) ; 

- de prévoir la replantation des arbres à haute tige à une distance de minimum 2 
mètres des limites mitoyennes et celle des autres arbres et haies vives à une 
distance de minimum un demi-mètre ; 

- de communiquer le(s) essence(s) d’arbre replantée(s), la date de replantation ainsi 
qu’une photographie prouvant que les arbres ont été replantés / que l’arbre a été 
replanté, au Département Urbanisme, Direction Autorisations boulevard Anspach, 6 
à 1000 Bruxelles ou par mail à URB.Accueil@brucity.be 

- de fournir un plan paysager du réaménagement du jardin ; 
  
En application de l’article 191 ou de l’article 126/1, des plans modifiés conformément aux 
conditions émises ci-dessus devront être soumis à l’approbation du Collège des 
Bourgmestre et Echevins. 
  
Moyennant les adaptations indiquées, les dérogations au R.R.U., titre II, article 10, en ce qui 
concerne la chambre 1( en situation projetée) au 1er étage et la chambre 5 au 2 ème étage ; 
au R.R.U., titre I, articles 4 et 6 en ce qui concerne l’exetension en rez-de-chaussée ; et au 
R.R.U., titre I, article 6, § 3 en ce qui concerne le garde-corps sur la toiture plate sont 
accordées pour les motifs évoqués ci-dessus. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
______________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: L82/2023 (PFU) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue aux Laines 48  1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Philippe Abel   
 
Objet / Betreft: Rénover et transformer immeuble de 4 logements. 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 23/02/2023 - 09/03/2023 
 
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.: A1298/2016 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Boulevard Anspach 153 – 153B 1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Monsieur Ahmed El Yassini   
 
Objet / Betreft: changer l'utilisation d'un commerce de détail vers un snack au rez-de-chaussée et 
à l'entresol ; et modifier la devanture (régularisation) 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: / 
 
Réactions / Reacties: / 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Avis REPORTÉ. 
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