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COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - URBANISME 
 

COMMISSION DE CONCERTATION  
 

PV n° 495 de la réunion du vendredi 13 novembre 2020 

 
 

Invités : 
 
Pour la Commune de Woluwe-Saint-Lambert : 
M. Olivier MAINGAIN, Bourgmestre (excusé) 
Mme Delphine DE VALKENEER, Echevine de l’Urbanisme et des Permis d’Environnement 
Mme Michèle NAHUM, Echevine des Affaires juridiques et du Commerce (excusée) 
Mme Katelijne FRANSSENS, Architecte principale 
Mme Véronique LANGOUCHE, Architecte (présente – point 1 et 2) 
Mme Sophie DEMET, Secrétaire de la Commission de Concertation 
 
Pour Bruxelles Urbanisme & Patrimoine – Direction de l’Urbanisme : 
Mme. M-Z. VAN HAEPEREN (présente – point 2 à 13) 
M. A. HANCISSE (présent – point 1) 
M. A. STRUELENS (présent – point 3) 
 
Pour Bruxelles Urbanisme & Patrimoine – Direction du Patrimoine culturel : 
Mme C. DE GREEF (excusée) 
 
Pour Bruxelles Environnement : 
Mme M. FOSSET 
 
Les membres ayant droit de vote étant présents, la commission peut délibérer valablement. 
 

 
 
 

Point 

 

HEURE 

 

OBJET NOM DU DEMANDEUR 

 

MOTIFS 

 
AVIS 

1.   
08:30 

 
permis 

d'urbanisme 
 

  
Administration communale de 

Woluwe-Saint-Lambert 
 

Avenue Victor Gilsoul 26 

   
application de la prescription 
particulière 25.1. du PRAS (actes 
et travaux ayant pour objet la 
création ou la modification de 
l'aménagement des voiries et 
itinéraires des transports en 
commun)  
  
    
  

 
FAVORABLE 
+ 
Conditions 

2.   
09:30 

 
permis 

d'urbanisme 
 

  
Comite Scolaire Singelijn 

 
Av. Chapelle-aux-Champs 63-67 

  
 application de la prescription 
générale  0.6. du PRAS (actes et 
travaux portant atteinte aux 
intérieurs d'îlots)  
  dérogation à l'art.3 du titre I du 
RRU (implantation de la 
construction - façade avant)  
  dérogation à l'art.11 du titre I du 
RRU (aménagement de la zone 
de recul)  
  application de la prescription 
particulière 8.4. du PRAS 
(modifications des 
caractéristiques urbanistiques 
des constructions et installations 
s'accordant avec celles du cadre 
urbain environnant)  
  dérogation à l'art.13 du titre I du 
RRU (maintien d'une surface 
perméable)  
   

 
FAVORABLE 
+ 
Conditions 
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Art. 149 al.2 : demandes 
soumises à une évaluation 
appropriée des incidences du 
projet ou installation sur un site 
Natura 2000  
  
  application de la prescription 
particulière 21. du PRAS 
(modification visible depuis les 
espaces publics)  
  

3.   
10:00 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
De Werkvennootschap 

 
Autoroute E40 

   
Rapport d'incidences - Art. 
175/20 - MPP - Enquête de 30 
jours  
  
    
  

 
FAVORABLE 
+ 
Conditions 

4.   
10:30 

 
permis 

d'urbanisme 
(permis mixte) 

  
EIFFAGE DEVELOPMENT 

 
Chemin des Deux Maisons 72 

   
dérogation à l'art.3 du titre I du 
RRU (implantation de la 
construction - façade avant)  
  dérogation à l'art.3 du titre I du 
RRU (implantation de la 
construction - mitoyenneté)  
  application de la prescription 
particulière 2.5.2° du PRAS 
(modifications des 
caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
  application de la prescription 
générale  0.6. du PRAS (actes et 
travaux portant atteinte aux 
intérieurs d'îlots)  
  application de l'art. 124  du 
COBAT (MPP à la demande de 
l'IBGE dans le cadre d'un permis 
mixte)  
  application de l'art. 155 §2 du 
COBAT (dérogation à un ppas)  
  dérogation à l'art.6 du titre I du 
RRU (toiture - éléments 
techniques)  
  dérogation à l'art.6 du titre I du 
RRU (toiture d'une construction 
mitoyenne)  
  dérogation à l'art.11 du titre I du 
RRU (aménagement de la zone 
de recul)  
  application de la prescription 
particulière 1.5.2° du PRAS 
(modifications des 
caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
  dérogation à l'art.5 du titre I du 
RRU (hauteur de la façade 
avant)  
  dérogation à l'art.10 du titre I du 
RRU (éléments en saillie sur la 
façade  - plus de 12 cm sur les 
2,5 premiers mètres ou + de 1m 
au-delà)  
 
   1B : article 40 de l’ordonnance 
du 5 juin 1997 relative aux 
permis d’environnement  
  
  1B : article 41 de l’ordonnance 
du 5 juin 1997 relative aux 
permis d’environnement  
     
 
 
 
 
  

 
DEFAVORABLE 
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5. 
 

 
12:00 

 
permis 

d'environnement 
 

 
A.C.P. ACP FOUGERES AV L 

AQUILON 12 1200 WOLUWE ST 
LAMB 

 
Avenue de l'Aquilon 12 

   
Permis d'environnement : 1A ou 
1B  
  1B : article 40 de l’ordonnance 
du 5 juin 1997 relative aux 
permis d’environnement  
  
  1B : article 41 de l’ordonnance 
du 5 juin 1997 relative aux 
permis d’environnement  
  

 
FAVORABLE 
+ 
Conditions 

6.  
13:30 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
Madame HOANG 

 
Avenue Constant Montald 101 

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

 
FAVORABLE 
+ 
Conditions 

7.  
14:00 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
S.P.R.L. REDINVEST 
Monsieur ACHRAYAH 

 
Avenue du Couronnement 9 

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

 
FAVORABLE 
 

8.  
14:30 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
S.C.R.L. SURENCO 
Monsieur HERINCKX 

 
Avenue Georges Henri 227 

 
Règlement Communal 
d'Urbanisme Zoné  
  dérogation à l'art.4 du titre I du 
RRU (profondeur de la 
construction)  
  application de l'art. 153 §2.al 2-
3 du COBAT (dérogation à un 
règlement communal 
d'urbanisme ou à un règlement 
des bâtisses)  
 
    
  

 
FAVORABLE 
+ 
Conditions 

9.  
15:00 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
Monsieur DUCHESNE 

 
Avenue du Centaure 45 

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

 
FAVORABLE 
+ 
Conditions 

10.  
15:30 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
Monsieur et Madame RIZZI-BEDET 

 
Avenue Marie-José 90 

   
application de l'art. 153 §2.al 2-3 
du COBAT (dérogation à un 
règlement communal 
d'urbanisme ou à un règlement 
des bâtisses)  
  dérogation à l'art.4 du titre I du 
RRU (profondeur de la 
construction)  
  dérogation à l'art.13 du titre I du 
RRU (maintien d'une surface 
perméable)  
  
  application de l'art. 207 §1.al4 
du COBAT (monument ou 
ensemble antérieur à 1932 inscrit 
à titre transitoire à l'inventaire)  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
FAVORABLE 
+ 
Conditions 
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11.  
16:00 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
A.C.P.GRIMAUD/Immoblilière 

Dolberg 
Madame DOLBERG 

 
Avenue Gilbert Mullie 50 

   
dérogation à l'art.6 du titre I du 
RRU (toiture - hauteur)  
  application de l'art. 153 §2.al 2-
3 du COBAT (dérogation à un 
règlement communal 
d'urbanisme ou à un règlement 
des bâtisses)  
  application de l'art. 155 §2 du 
COBAT (dérogation à un ppas)  
  
    
  

 
FAVORABLE 
 

12.  
16:30 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
S.A. IBELCA 
Monsieur VAHEDI 
 Avenue Georges Henri 401  

   
dérogation à l'art.6 du titre I du 
RRU (toiture - hauteur)  
  Règlement Communal 
d'Urbanisme Zoné  
  dérogation à l'art.4 du titre I du 
RRU (profondeur de la 
construction)  
  
  application de l'art. 207 §1.al4 
du COBAT (monument ou 
ensemble antérieur à 1932 inscrit 
à titre transitoire à l'inventaire)  
  

 
FAVORABLE 
+ 
Conditions 

13.  
17:00 

 
permis 

d'urbanisme 
 

  
Monsieur et Madame SPITA-
JANSSENS 
 Rue de la Roche Fatale 17  

    
  application de l'art. 207 §1.al4 
du COBAT (monument ou 
ensemble antérieur à 1932 inscrit 
à titre transitoire à l'inventaire)  
  

 
FAVORABLE 
+ 
Conditions 
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - URBANISME 

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 495 de la séance du 13/11/2020 à 8H30. 

 

Demande de permis d'urbanisme PUFD/1737344 (1)  

Localisation : Avenue Constant Montald    

Objet : Réaménager la voirie avec modification du profil et abattre 32 arbres de 

haute tige avec replantation de 33 sujets. 

Zonage : P.R.A.S. : zones d'habitation, zones d'habitation à prédominance 

résidentielle,  le long d'un espace structurant 

 P.P.A.S. : n° 1 du 16-10-1954 

Demandeur : Administration communale de Woluwe-Saint-Lambert    

 

Motifs : application de la prescription particulière 25.1. du PRAS (actes et travaux 

ayant pour objet la création ou la modification de l'aménagement des 

voiries et itinéraires des transports en commun)  

Enquête :  30/09/2020 au 29/10/2020 

Plaintes/Remarques : 2 

 

Avis : 

Contexte urbain :  

Considérant que le bien se situe en réseau viaire au Plan Régional d'Affectation du Sol (P.R.A.S.) arrêté par 

le Gouvernement en date du 03/05/2001 ; 

Considérant que le site est majoritairement inclus dans le périmètre du PPA n°1 «compris entre la rue F. 
Melard, avenue A.J. Slegers, avenue C. Montald, avenue de Broqueville et rue Tomberg», en vigueur, 

dont l’arrêté d’approbation date du 16/10/1954 ;  

 

Objet :  

Considérant que la demande porte sur le réaménagement de la voirie avec modification du profil et abattre 32 

arbres de haute tige avec replantation de 33 sujets ; 

 

Instruction de la demande :  

Considérant que la demande est soumise aux mesures particulières de publicité pour le motif suivant : 

- en application de la prescription 25.1 du P.R.A.S. : actes et travaux ayant pour objet la 
modification de l'aménagement des voiries et itinéraires des transports en commun. 

Considérant l’avis de Bruxelles Mobilité du 25/09/2020 ; 
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Considérant que le projet du Plan Régional de Mobilité (PRM) « Good Moove », approuvé par le 

Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale le 05/03/2020 précise, pour tout mode confondu, que la 

“spécialisation multimodale de la voirie” pour l’avenue Constant Montald est de statut  “quartier” ; 

Considérant que l’avenue Constant Montald est une voirie communale de réseau local (zone 30) ;  

Considérant que la demande d’avis d’instance envoyée le 04/08/2020 au Conseil des Gestionnaires des 

Réseaux de Bruxelles (CGRB-vivaqua) ; que le Fonctionnaire Délégué n’as pas reçu l’avis dans les trente 

jours impartis ; que dès lors, la procédure est poursuivie sans devoir tenir compte de l’avis transmis au-delà 

du délai imparti, conformément à l’art. 176 al.7 du CoBAT ;  

 

Enquête Publique :  

Considérant que l’enquête publique, d’une durée de 30 jours, s’est déroulée sur le territoire de la commune 

de woluwe-Saint-Lambert entre le 30/09/2020 et le 29/10/2020 ; que la réclamation remise durant l’enquête 

porte sur les éléments suivants :  

 

 Principe et objectifs d’aménagement 

1) demande quelle est la raison qui pousse à planter plus à proximité des façades ; 

 Environnement 

2) craint que l’ombre portée et la plus grande proximité de l’arbre prévu à la hauteur du n°59 

impactent sur la luminosité naturelle de l’habitation ; 

3) demande de revoir l’essence des arbres car le gabarit proposé est disproportionné par rapport à 

la largeur de l’avenue, propose de maintenir et/ou replanter des érables du japon (essence 

existante) ; 

4) demande d’assurer l’évacuation suffisante des eaux pluviales au niveau de l’oreille de trottoir 

Ouest située au croisement entre l’avenue C. Montald et l’avenue P. Hymans, propose de créer 

une zone d’infiltration si possible à cet endroit ; 

 Technique 

5) se demande si l’implantation projetée des arbres aura un impact sur le réseau d’impétrants ;  

 

Situation existante :  

Considérant le caractère local et apaisé du quartier dans lequel s’inscrit la présente demande ; que 
l’avenue Constant Montald est verdoyante et parcourue par un trafic essentiellement local ;  

Considérant que cette avenue est régie en zone 30 et à double sens de circulation ; 

Considérant que la configuration actuelle et globale de la voirie est la suivante :  

 les trottoirs sont constitués majoritairement en dalles de bétons gris 30x30 et en dalles de béton 20x20 ; 

a. pour le tronçon compris entre les avenues J. Slegers et V.Gilsoul 

 du côté pair de la voirie : la largeur est de 4,75 entre la bordure saillante du trottoir et les 

façades riveraines et de 3,20 m entre la bordure de la fosse de plantation et les façades 

riveraines ;  

 du côté impair de la voirie : la largeur est de 5,10m entre la bordure saillante du trottoir et 

les façades riveraines et de 2,25m entre la bordure de la fosse de plantation et les façades 

riveraines ;  

b. pour le tronçon compris entre  les avenues V.Gilsoul et de Broqueville 

 du côté pair de la voirie : la largeur est de 5m entre la bordure saillante du trottoir et les 

façades riveraines et de 2,75 m entre la bordure de la fosse de plantation et les façades 

riveraines ;  

 du côté impair de la voirie : la largeur est de 4,90m entre la bordure saillante du trottoir et 

les façades riveraines et de 2,75m entre la bordure de la fosse de plantation et les façades 

riveraines ;  

 deux alignements discontinus d’arbres de haute tige sont situés dans les zones de trottoirs, ils sont 

composés essentiellement par des cerisiers du Japon et des pommiers de tailles et d’hauteurs diverses ; 
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 les zones de stationnement s’effectuent de part et d’autre de la chaussée carrossable et en contiguïté 

des trottoirs, elles sont larges de 2m et réalisées en asphalte, sans distinction avec le reste de la 

chaussée, il y a 23 places du côté pair de la voirie et 22 places du côté impair ; 

 la chaussée carrossable est réalisée en asphalte, elle est large de 4,2m ; au niveau des carrefours, cette 

largeur est augmentée afin de permettre les girations -confortable- du trafic motorisé et en particulier celle 

des poids-lourds ; 

 les bordures des trottoirs sont en béton ;  

Considérant que les mâts d’éclairage public sont placés dans le prolongement des fosses de plantations 

existantes ; que l’éclairage existant est récent et adapté à la voirie ;  

Considérant que les revêtements de l’espace public existants sont dégradés ; qu’ils présentent les défauts 

suivants :  

o les trottoirs présentent de nombrés pavés disloqués ou cassés ;  

o le revêtement asphalté de la chaussée est défraichi et comprend quelques amorces de nids de poule 

;  

o le trottoir Ouest situé à l’intersection entre les avenues C. Montald et de Broqueville comprend de 

larges flaques d’eau en cas de pluie ; 

Considérant qu’en ce sens, l’état des revêtements actuels ne contribue pas à la lisibilité qualitative de l’espace 

public ;  

Considérant en outre que l’aménagement existant ne permet pas la circulation sécurisée et confortable de 

l’ensemble des usagers et plus particulièrement des modes actifs ; que la configuration actuelle de la voirie 

ne répond pas aux normes actuelles en matière de sécurité et d’accessibilité pour l’ensemble des usagers 

(titre VII du RRU) ;  

Considérant que les arbres d’alignement actuels présentent des tailles et des gabarits divers, résultants de 

diverses campagnes de replantations sucessives dans le temps ; que cette pratique rend la lisibilité des 

alignements actuels peu cohérente et inesthétique ;  

Considérant en outre que la taille sucessive des cerisiers a affaibli significativement les sujets horticoles 

existants;  

Considérant que les traversées piétonnes existantes ne sont pas conformes à l’art.5 du Titre VII du RRU 

(longeur de traversée, dalles podotactiles manquantes) ; qu’il y a lieu de les y conformer ;  

Considérant qu’il y a dés lors lieu de revoir l’aménagement de l’espace public et de prévoir sa mise aux normes 

urbanistiques ; 

 

Objectifs du projet : 

Considérant que le projet de réaméngement vise les objectifs suivants :  

1. améliorer la convivialité de l’espace public par les éléments suivants : le verdoiement, la lutte contre les 

inondations urbaines, améliorer la qualité des revêtements de l’espace public, structurer l’aménagement 

de la voirie ; 

2. affirmer le caractère local de la zone 30 par la réduction sensible du bruit, de la pollution urbaine et des 

vitesses du trafic motorisé ; 

3. améliorer les conditions de mobilité pour l’ensemble des usagers et en particulier l’accessibilité et la sécurité 

des modes actifs ; 

 

Situation projetée : 

Considérant que le réaménagement de l’espace public comprend les éléments suivants : 

 les trottoirs sont entièrement rénovés en pavés de béton gris 20x20, 

a. pour le tronçon compris entre  les avenues J. Slegers et V.Gilsoul 

 du côté pair de la voirie : la largeur est réduite à 4,25m entre la bordure saillante du trottoir 

et les façades riveraines et la largeur entre la bordure de la fosse de plantation et les 

façades riveraines est de 2,6m ;  

 du côté impair de la voirie : la largeur est de 4,75m entre la bordure saillante du trottoir et 

les façades riveraines et de 2,25m entre la bordure de la fosse de plantation et les façades 

riveraines ;  
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b. pour le tronçon compris entre  les avenues V.Gilsoul et de Broqueville 

 du côté pair et impair de la voirie : la largeur est de 4,5m entre la bordure saillante du 

trottoir et les façades riveraines et de 2m entre la bordure de la fosse de plantation et les 

façades riveraines ;  

c. entre les bordures saillantes du trottoir et les fosses plantées, se situe une zone de desserte pour 

les véhicules stationnés de 1m de large ;  

 les alignements d’arbres de haute tige 32 nouveaux sujets (type Erable – Acer X freemanii ‘Autumn 

Blaze ») viennent remplacer les 31 sujets existants abattus ; 

 les zones de stationnement s’effectuent de part et d’autre de la chaussée carrossable et en contiguïté 

des trottoirs, elles sont larges de 2m et réalisées en asphalte, sans distinction avec le reste de la 

chaussée, il y a 23 places du côté pair de la voirie et 22 places du côté impair ; 

 la chaussée carrossable est rénovée en asphalte, elle élargie à 4,5m ; au niveau des carrefours, la largeur 

est légèrement augmentée afin de permettre les girations -confortables- du trafic motorisé et en particulier 

celle des poids-lourds ; 

Considérant que les fosses de plantations prévues sont situées au niveau des trottoirs, elle sont larges de 1,5m, 

certaines fosses sont allongées et d’autres sont ponctuelles ; que les fosses de plantations projetées se 

rapprochent de 70cm des façades riveraines ; 

Considérant que le débouché de l’avenue C. Montald sur l’avenue de Broqueville comprend l’élargissement 

significatif des oreilles de trottoirs, ce qui écourte sensiblement la longeur de traversée pour les modes actifs 

;  

Considérant que le projet ne précise pas de renouvellement ou nouvel équipement en mobilier urbain ; qu’il y 

a lieu de le préciser (arceaux, poubelles, bancs,...) ;  

Considérant que les filets d’eau et les bordures saillantes des trottoirs sont prévues en béton ;  

 

Motivations :  

Considérant que le projet vise à s’inscrire dans le cadre de la priorité du PRDD en ce qui concerne  

«l’amélioration de la sécurité de tous les usagers et en particulier celle des usagers les plus faibles » ; 

Considérant que les nouvelles fosses plantées augmentent sensiblement la perméabilité de la voirie aux eaux 

pluviales ; que la rétention et/ou l’infiltration localisée de ces eaux naturelles permettent de  réduire la charge 

sur le réseau d’égouttage et de diminuer les risques d’inondations en ville ;  

Considérant  que cette mesure permet en outre de reconstituer le niveau des nappes phréatiques (eau utile 

dans le sol), réduisant de ce fait le stress hydrique des plantations en ville ; qu’elle est proposée en 

concordance avec la politique environnementale régionale ;  

Considérant toutefois que la gestion des eaux de pluies pourrait être poussée plus loin par l’installation de 

noues ; que, dès lors, il y a lieu d’étudier la faisabilité de prévoir des noues à la place des zones engazonnées 

sur les trottoirs ; 

Considérant que la réalisation de noues à cet endroit se justifie en ce que la largeur résultante des trottoirs est 

nettement suffisante aux passages confortables et sécurisés des modes actifs ;  

Considérant que les cerisiers existants, bien qu’encore viables, sont sensiblement fragilisés par les tailles 

succesives et inesthétiques ;  

Considérant en outre qu’il s’agit d’une essence à enracinement tracant, ce qui contribue au soulèvement du 

revêtements des trottoirs ; que son port foliaire est de type étalé, ce qui porte naturellement atteinte au niveau 

d’ensoleillement des habitations riveraines si auncune taille n’est opérée ; 

Considérant qu’il y a lieu de planter une essence dont le port naturel en voirie n’invite qu’à de très légères 

tailles d’entretien dans le temps, ce qui contribuera à la perennité des alignements reconstitués et à 

l’esthétique de l’espace public ;  

Considérant que le réaménagement de façade à façade risque fortement d’impacter le système racinaire des 

arbres ; que ce réaménagement complet de la voirie justifie l’abattage des arbres d’alignement de toute 

l’avenue ; 

Considérant toutefois que l’essence prévue (Acer X freemanii ‘Autumn Blaze ») propose un port arborescent 

trop imposant (12m de large) et dense ; qu’il risque en outre de porter préjudice au niveau d’ensoleillement 

des facades riveraines ;  
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considérant qu’il y a lieu de s’éloigner le plus possible du réseau des impétrants afin de diminuer le risque 

d’endommager les racines des arbres lors des travaux liés aux impétrants ;  

Considérant dés lors qu’il y a également lieu de -localement- recentrer les alignements d’arbres vers le centre 

de la chaussée et de prévoir une essence horticole à port érigé et plus perméable à la lumière ;   

Considérant toutefois que le rythme des alignements prévus n’est pas suffisamment régulier ; qu’afin de 

garantir le niveau suffisant d’ensoleillement des faces riveraines, il y a lieu de prévoir leur positionnement plus 

régulier et, dont les sujets sont situés à proximité des limites mitoyennes des habitations ;  

Considérant qu’à cet effet, le projet peut également prévoir le rétrecissement des zones de dessertes des 

véhicules stationnés à 60cm de large ; que ces zones peuvent être rétrécies en ce que le reste du trottoir 

projeté comprend une largeur nettement suffisante aux passages sécurisés et confortables des piétons et des 

PMR ;  

Considérant que l’implantation des nouveaux arbres prend en compte la disposition des poteaux d’éclairages, 

des différentes taques en trottoir, des entrées carrossables et des recommandations du plan Régional de 

Mobilité “Good Moove” en termes de dégagement pour le cheminement libre des piétons, prévu à minimum 

2m de large ; 

Considérant que ce réaménagement est proposé  en cohérence avec l’aménagement de l’avenue Victor 

Gilsoul, et l’avenue Guillaume Abeloos également en projet de rénovation ; que l’emprise de la chaussée 

carrossable devient identique pour chacune de ces voiries, ce qui permet une plus grande lisibilité de l’espace 

public pour les usagers au sein du quartier ;  

Considérant que le projet doit également préciser l’équipement suffisant de la voirie en mobilier urbain ; qu’il 

doit joindre au dossier les fiches techniques respectives ; 

Considérant que le projet doit se conformer à l’article 6 §2 du titre 7 du RRU en ce qui concerne l’accès des 

véhicules aux garages riverains ; 

Considérant qu’à raison des modifications sous-mentionnées, le projet améliore sensiblement la lisibilité 

esthétique et la convivialité de l’espace public ;  

Considérant que le projet améliore les déplacements des modes actifs et des PMR en milieu urbain tout en 

contribuant à apaiser le trafic motorisé ;  

 

 

Avis FAVORABLE, à condition de : 

 

Généralités 

o préciser l’équipement suffisant de la voirie en mobilier urbain et joindre au dossier les fiches techniques 

respectives ; 

o préciser qu’au niveau de chaque accès garage, la pente transversale du trottoir est constante, que 

seule la bordure sailliante du trottoir comprend un chanfrein permettant l’accès des véhicules aux 

garages riverains, conformément à l’article 6 §2 du titre 7 du RRU ;  

Arbres d’alignement 

o planter une (ou deux) essence(s) horticole(s) respectant les caractéristiques suivantes: 

- dont le port naturel en voirie n’invite qu’à de -très- légères tailles d’entretien dans le temps, 

- à port plus érigé ou fastigié,  

- dont la couronne est plus perméable à la lumière ;   

o recentrer les alignements d’arbres vers le centre de la chaussée à l’exclusion du tronçon pair entre le 

square Bisman et l’avenue Guillaume Abeloos, situer les sujets à proximité des limites mitoyennes des 

habitations et améliorer la régularité des sujets dans les alignements (rythme) ; 

A la hauteur des trottoirs 

o au droit des traversées piétonnes, les bordures assurant la jonction entre le trottoir et le filet d’eau 

doivent être enterrées (bordure niveau zéro), conformément au cahier de l’accessibilité piétonne édité 

par Bruxelles Mobilité ;  

o revoir l’ensemble du positionnement des dalles podotactiles en conformité avec le cahier d’accessibilité 

publié par Bruxelles Mobilité ; 



 

[Texte] 

 

Au niveau des trottoirs situés au débouché de l’avenue C.Montald sur l’avenue de Broqueville 

o étudier la possibilité d’augmenter la taille deux nouvelles fosses d’arbres au niveau des deux nouvelles 

oreilles de trottoir. 

 

La commune, demanderesse, s’abstient. 

 

  



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - URBANISME 

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 495 de la séance du 13/11/2020 à 9H30. 

 

Demande de permis d'urbanisme PUFD/1709623 (2)  

Localisation : Avenue Chapelle-aux-Champs 63 - 67   

Objet : PERMIS ECOLE: Démolir l'actuel bâtiment de gymnase à front de rue et 

ses annexes latérales afin de construire à front de rue une extension au 

bâtiment scolaire existant de l'école Singelijn - Réaménager le bâtiment 

existant et ses abords - Abattre 4 arbres.   

Zonage :   P.R.A.S. : zones d'équipement d'intérêt collectif ou de service public,  

encone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement 

 P.P.A.S. : / 

 Lotissement : /  

Demandeur :   Comite Scolaire Singelijn    

Motifs : application de l'art. 147 du COBAT: demande soumise à rapport 

d'incidence (création d'équipements sportifs, culturels, de loisirs, scolaires 

et sociaux dans lesquels plus de 200 m2 sont accessibles aux utilisations 

de ces équipements)   

 application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux 

portant atteinte aux intérieurs d'îlots)   

 dérogation à l'art.3 du titre I du RRU (implantation de la construction - 

façade avant)   

 dérogation à l'art.11 du titre I du RRU (aménagement de la zone de recul) 

 application de l'art. 147 du COBAT: demande soumise à rapport 

d'incidence (modification ou extension des projets figurants à l'annexe a ou 

à l'annexe b déjà autorisés, réalisés ou en cours de réalisation, qui peut 

avoir des incidences négatives importantes sur l'environnement) - 

(modification ou extension ne figurant pas à l'annexe A)   

 application de la prescription particulière 8.4. du PRAS (modifications des 

caractéristiques urbanistiques des constructions et installations s'accordant 

avec celles du cadre urbain environnant)   

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

 Art. 149 al.2 : demandes soumises à une évaluation appropriée des 

incidences du projet ou installation sur un site Natura 2000  

 application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible 

depuis les espaces publics)  



 

[Texte] 

 

Enquête :  15/10/2020 au 29/10/2020 

 

Plaintes/Remarques : 3 

 

Avis : 

 

Considérant que la demande se situe en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public 

et en zone d’intérêt culturel, historique, esthétique ou d’embellissement du plan régional d’affectation 

du sol du 03/05/2001 et qu’elle est conforme aux prescriptions de celui-ci ; 

Considérant que la demande se situe à moins de 60 m de la zone Natura 2000 ZSC I : la forêt de 

Soignes et ses lisières, les domaines boisés avoisinants et la vallée de la Woluwe ; 

Considérant que l’école se trouve à proximité immédiate du site du chemin du Vellemolen, 

sauvegardé par arrêté du Gouvernement du 12/02/1998, situé le long du boulevard de la Woluwe ; 

Considérant que la demande vise à étendre et rénover l’école Singelijn en vue d’une optimisation des 
espaces existants et de construire de nouveaux locaux à front de l’avenue ; 

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 15/10/2020 au 
29/10/2020 pour les motifs suivants : 

- Application de l’article 147 du Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire (COBAT) : demande 
soumise à rapport d’incidences ; 

o 24) création d'équipements sportifs, culturels, de loisirs, scolaires et sociaux dans lesquels 
plus de 200 m² sont accessibles aux utilisations de ces équipements ; 

o 28) toute modification ou extension des projets figurant à l'annexe A ou à l'annexe B déjà 
autorisée, réalisée ou en cours de réalisation, qui peut avoir des incidences négatives 
importantes sur l'environnement (modification ou extension ne figurant pas à l'annexe A) ; 

- Application de l’article 149, §2 du Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT): 
demande soumise à une évaluation appropriée des incidences du projet sur un site Natura 2000 ; 

- Application du Plan Régional d’Affectation du Sol (P.R.A.S.) :  

o prescription générale 0.6 : actes et travaux qui portent atteinte à l’intérieur de l’îlot (structure 
préau et abattage d’arbres) 

o prescription  particulière 8.4. : modification des caractéristiques urbanistiques dans une zone 
d’équipement d’intérêt collectif ou de services publics ; 

- Application de l’article 153, §2 du Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT): 
dérogation au Titre I du Règlement Régional d’Urbanisme portant sur le volume, l’implantation et 
l’esthétique des constructions : 

o art. 3 : implantation de la construction (façade avant - alignement) ; 

o art. 11 : zone de recul aménagée en jardinet ; 

o art. 13 : Maintien d’une surface perméable (réduction de l’emprise perméable et toiture 
verte) ; 

Considérant que la demande est soumise à l'avis de la commission de concertation pour le motif suivant :  

- application du Plan Régional d’Affectation du Sol (P.R.A.S.) : prescription particulière 21 : 
Modification visible depuis les espaces publics (ZICHEE). 

Considérant que trois lettres de réclamations/observations ont été introduites pendant l’enquête publique ; 

 

 

 

 



 

[Texte] 

 

Considérant que les travaux prévus dans la demande visent plus spécifiquement à : 

- démolir l’actuel gymnase situé à front de rue, ses annexes latérales et le préau existant, 

- construire sur 3 niveaux (R+2) 1215 m² d’équipements sportifs et scolaires avec une emprise au sol 
de 405m², sur les traces de la salle de sport existante et permettant d’accueillir 25 élèves 
supplémentaires et d’y prévoir des locaux complémentaires à la fonction principale, comme des 
ateliers d’art, une bibliothèque, une nouvelle salle de gymnastique,  

- rénover le bâtiment existant, 

- abattre 4 arbres : 2 bouleaux à l’entrée du gymnase et 2 thuyas dans la cour de récréation, 

- réaménager des abords, 

- construire un préau dans la cour de récréation ; 

Vu l’avis favorable conditionnel du Collège des bourgmestre et échevins du 28/08/2020 ; 

Considérant que le nouveau volume en R+2 (à gauche) est légèrement en retrait par rapport au bâtiment 
existant ; qu’un nouveau volume de liaison, plus petit mais également en R+2 relie le nouveau bâtiment avec 
l’ancien, et qu’il abrite la circulation verticale ;  

Considérant que l’installation d’un ascenseur est également prévu dans le nouveau bâtiment de gauche, à 
proximité du hall d’entrée du bâtiment de liaison ; ce qui permet d’obtenir une très bonne accessibilité PMR 
tant vers l’ancien bâtiment que le nouveau; 

Considérant que l’expression architecturale du bâtiment est très assumée et en même temps très 
discrète grâce à la composition des façades offrant de très larges baies, à l’utilisation des différents matériaux 
et la simplicité du volume cubique ; que le matériau de parement principal est une brique de teinte vert d’eau ; 

Considérant que le nouveau bâtiment abritera : 

- 3 classes maternelles, 

- 3 classes primaires, 

- 3 ateliers, 

- 1 bibliothèque, 

- 1 gymnase, 

- 1 local de psychomotricité, 

- des locaux techniques et accessoires, 

Considérant qu’au sein du bâtiment existant (à droite) : 

-  la cage d’escalier est supprimée dans la partie à front de rue vu son déplacement dans le volume 
de liaison, ce qui permet de créer une plus grande cuisine, et de réorganiser le réfectoire autrement 
en gagnant de la superficie (148 m² à 276 m²),  

- deux nouvelles plus petites salles sont créées qui servent soit de réfectoires (A et B) pour les petits 
ou d’espaces d’atelier polyvalent, de superficies respectives de 44 m² et 25m² ;  

- la batterie des toilettes est déplacée permettant un hall/couloir continu entre la cour de récréation et 
la limite arborée de propriété ; 

Considérant que la demande se situe à proximité directe d’un site visé par l’ordonnance du 01/03/2012 relative 
à la conservation de la nature (zone Natura 2000) ; que l’évaluation appropriée des incidences sur la zone 
Natura 2000 conclut à l’absence d’impact du projet sur le site et donc en l’absence de mesure d’atténuation ; 

Considérant, toutefois, que l’évaluation appropriée des incidences sur le la zone Natura 2000 conclut que 
toutes les mesures devront être prises afin d’exécuter le chantier de démolition et de construction dans les 
conditions de respect de la faune et de la flore locale ; 

Considérant que la demande se situe également à proximité de plusieurs sites classés ou repris sur la liste de 
sauvegarde (site du « chemin du Vellemolen »), ainsi qu’à proximité d’un site archéologique ; que le projet 
n’aura aucune incidence directe ou indirecte sur le patrimoine naturel, bâti ou archéologique dans la mesure 
où : 

- les travaux et aménagements se font à l’intérieur de la parcelle ou en façade côté avenue Chapelle-
aux-Champs ; 

- le maintien du bâtiment principal (du côté du chemin du Vellemolen) joue un rôle de tampon entre le 
site et le projet ; 

- le projet ne comporte pas de construction en sous-sol étant donné que la nappe phréatique est 
affleurante ;  

- l’implantation du nouveau bâtiment est établie dans les limites de l’ancien gymnase ; 



 

[Texte] 

 

Considérant que le chemin du Vellemolen sert d’axe important pour la mobilité active (piétons-cyclistes) dans 
la vallée de la Woluwe ; 

Considérant que le projet permet aussi d’améliorer les espaces extérieurs, les abords du site et de libérer un 
accès latéral au site par la démolition d’annexes ;  

Considérant, néanmoins, qu’au niveau de la cour de récréation, il y a lieu de : 

- prévoir la replantation de plusieurs arbres sur le site du projet afin de limiter l’atteinte à l’intérieur 
d’îlot par l’abattage des arbres,  

- vérifier la possibilité d’améliorer la perméabilité de la cour de récréation et d’indiquer clairement les 
différents aménagements sur les plans ; 

- indiquer clairement l’espace de parking vélos « minute » sur les plans et détailler le nombre de vélos 
qui peuvent y être stationnés ; 

Vu sa situation à proximité des zones Natura 2000 et sur la liste de sauvegarde ; 

Considérant que les populations d’oiseaux nichant sur le bâti (cavités), typiques de la « zone grise » de la 
région bruxelloise, sont en fort déclin (source : rapport intermédiaire 2018, monitoring oiseaux, Bruxelles – 
2017G0356) ; 

Considérant que la création de nouvelles façades serait une bonne occasion pour implanter des nichoirs et 
promouvoir la biodiversité au sein de la parcelle ;  

Considérant, en ce qui concerne le préau, qu’il manque de précisions en termes de matériaux, dimensions, et 
implantation des poteaux; qu’il y a lieu de compléter les plans dans ce sens ; 

Considérant que le projet vise, entre autres, à intégrer dans les bâtiments rénovés et étendus une classe de 
25 élèves occupant actuellement une yourte provisoire sur le site de l’école ; que cette yourte sera supprimée 
dès la fin des travaux ; 

Considérant qu’en termes de mobilité, la fréquentation en hausse attendue reste limitée à 4% ; que le site se 
trouve dans une zone « C » d’accessibilité en transports en commun : zone moyennement bien desservie par 
les transports en commun ; qu’un « kiss & ride » est déjà aménagé devant l’école ;  

Considérant que des zones de parking dans les environs sont aménagées et utilisées par les riverains et les 
visiteurs du site, mais qu’elles ne sont pas toutes conformes ni régulières ; que cette situation démontre qu’il 
y a besoin d’établir un plan de déplacement scolaire plus poussé favorisant l’utilisation de la mobilité douce ; 
qu’en effet, actuellement, 67% des élèves et 43% du personnel viennent à l’école en voiture ; 

Considérant que la demande ne prévoit qu’une toiture verte sur une partie du nouveau bâtiment (65m²) étant 
donné la volonté du demandeur de placer des panneaux photovoltaïques (300m²) ; que vu la situation à 
proximité d’une zone Natura 2000 et du site classé, il y a lieu de privilégier des panneaux photovoltaïques qui 
sont compatibles avec la réalisation de toitures vertes ; que dès lors, la dérogation à l’article 13 du titre I du 
RRU n’est pas acceptable ; 

Considérant que les compléments du rapport d’incidence mentionnent que le stockage de certains conteneurs 
de déchets se feront du côté du bâtiment existant à l’extérieur, près du local chaufferie, le long du chemin du 
Vellemolen ; que cet aménagement n’est pas indiqué clairement sur les plans ; que le stockage des déchets 
et des conteneurs doit se faire dans un local prévu à cet effet ; 

En ce qui concerne les bruits générés par le nouveau bâtiment du projet, tant vers le projet lui-même que vers 
l’extérieur :  

- que la localisation d’un gymnase au R+2 risque d’engendrer des nuisances acoustiques (bruit de 
choc) et vibratoires vers les classes de cours situées en dessous, au rez-de-chaussée et au 1er étage ; 

- qu’un atelier de travail du bois est contigu aux classes de cours et que ces classes de cours sont des 
locaux d’apprentissage qui nécessitent une attention particulière au  niveau de l’acoustique (audibilité, 
calme, confort, etc.) ; 

Considérant, dès lors, qu’il faut veiller au confort acoustique des utilisateurs des classes (réverbération 
et audibilité) ;  

Qu’il y aurait lieu, si le gymnase est maintenu en R+2, de veiller à une isolation acoustique et vibratoire 
maximale avec les locaux situés en-dessous au moyen d’une dalle flottante et de revêtements de sol 
adapté ; 

 



 

[Texte] 

 

- que le projet implique une démolition du préau existant, que ce dernier pouvait constituer une barrière 
à la propagation du bruit vers les appartements voisins, que le nouveau préau sera plus petit et 
repositionné ; 

Considérant qu’il faut porter une attention particulière à la propagation du bruit vers le voisinage, 
notamment là où le bruit était atténué par l’ancien préau (mur en dur, mur absorbant) ; 

 

En ce qui concerne la gestion de l’eau sur le site : 

Considérant que le taux d’imperméabilisation passe de 77% à 79% en situation projetée ; 

Considérant que le site se situe dans une zone concernée par un aléa moyen à élevé d’inondation sur la carte 
des zones d’aléas d’inondation et des risques d’inondations de Bruxelles-Environnement, mise à jour le 
26/06/2020 ; 

Considérant qu’il est projeté que le trop-plein de la citerne d’eau de pluie soit raccordé à l’égout ; 

Considérant que la Woluwe s’écoule entre le site de l’école et son terrain de sport ; 

Considérant que l’installation de panneaux solaires sur une toiture végétale n’est pas incompatible ; 

Considérant qu’il a été constaté par les services de Bruxelles Environnement que des déversements d’une 
substance blanchâtre ont lieu dans la Woluwe et que des plans as-built sont nécessaires pour en trouver la 
source (forte suspicion de l’école Singelijn) ; 

En ce qui concerne la mobilité : 

Considérant que dans le cadre du projet, il n’est pas prévu d’augmenter la capacité actuelle du parking vélos 
qui est d’une douzaine d’emplacements ;  

Considérant que l’école accueille actuellement 613 élèves (maternelles et primaires confondus) ; que le projet 
d’extension de l’école tient compte d’une augmentation du nombre d’enfants limitée à ± 25 enfants ; 

Considérant que le nombre d’élèves en primaire, sur le rapport d’incidences, peut être estimé à environ 396 
élèves ; 

Considérant que dans le cadre des écoles primaires, le vademecum vélo de Bruxelles-Mobilité préconise pour 
les adultes 1 emplacement vélo pour 20 élèves et pour les élèves 1 emplacement vélo pour 10 élèves, ce qui 
représente au moins une soixantaine d’emplacements vélo pour l’école ; 

Considérant donc qu’il y a lieu d’augmenter la capacité du/des parking(s) pour vélos ; 

Considérant qu'il y aura lieu de prendre toutes les précautions nécessaires à la bonne tenue du chantier 
(gestion, horaires, protection de la voie publique, clôture, entretien, propreté,...) et de veiller à ce que toutes 
les réglementations en vigueur en la matière soient respectées ; 

Considérant que le projet s’accorde aux caractéristiques urbanistiques du quartier et n’est pas contraire au 
principe de bon aménagement des lieux ; 

 

 

AVIS FAVORABLE à condition de : 

 

- Fournir une note explicative sur le fonctionnement des différentes entrées de l’école (maternelle et 
primaire) au regard de l’aménagement futur d’un « kiss & ride » sur le boulevard de la Woluwe (plan 
d’implantation d’accès depuis le boulevard de la Woluwe à fournir) ; 

- Etablir un plan de déplacement scolaire améliorant la mobilité douce ; 

- Prévoir la replantation de plusieurs arbres sur le site propre de l’école 

- Prévoir un local de stockage pour les conteneurs et poubelles dans les bâtiments et supprimer tout 
stockage de déchets à l’extérieur le long du chemin du Vellemolen ; 

- si le gymnase est maintenu en R+2, veiller à une isolation acoustique et vibratoire maximale avec 
les locaux situés en dessous au moyen d’une dalle flottante avec revêtement de sol adapté ; 

- Prévoir une isolation acoustique et vibratoire entre l’atelier du travail du bois et les classes 
contiguës ; 



 

[Texte] 

 

- Prévoir le confort acoustique des utilisateurs du réfectoire en évitant les revêtements réfléchissants 
(carrelage, vitre, etc) et en installant des dispositifs réducteurs de bruit (piège à son, caisson anti-
bruit sur les plafonds/murs, etc) ; 

- Détailler l’aménagement de la cour et privilégier un revêtement absorbant (réducteur de bruit) et  
perméable (permettant l’infiltration de l’eau vers le sol) ; 

- Détailler, sur les plans, les parkings vélos et agrandir ces derniers afin de disposer de minimum 60 
emplacements vélos ; 

- Détailler le nouveau préau (matériaux, structure, …), et prévoir des absorbants acoustiques sous la 
toiture de ce dernier et veiller à ce que les revêtements de façade ne réverbèrent pas le bruit ; 

- Prévoir une toiture verte sur toute la superficie de la nouvelle toiture plate, et dès lors, prévoir des 
panneaux photovoltaïques qui sont compatibles avec l’aménagement d’une toiture verte ; 

- Améliorer la gestion des eaux pluviales en diminuant le taux d’imperméabilisation de la situation 
projetée par rapport à la situation existante ; prévoir de raccorder le trop-plein des dispositifs de 
gestion des eaux pluviales vers la Woluwe (avec l’accord du gestionnaire de cours d’eau) 

- Fournir les plans d’évacuation des eaux de tous les bâtiments existants à Bruxelles-Environnement, 
Division Eau ; 

 

 

 

  



 

[Texte] 

 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 

GEMEENTE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE – RUIMTELIJKE ORDENING - STEDENBOUW 

OVERLEGCOMMISSIE 

Proces-verbaal nr 495 van de vergadering van 13/11/2020 om 10H00. 

 

Aanvraag om stedenbouwkundige vergunning PUFD/1755295 (3)  

Ligging : Autosnelweg E40    

Ontwerp : Aanleg van een fietssnelweg in de noordelijke talud van de E40 tussen de 

kruising met de Gemeenschappenlaan in het westen en de Tollaan in het 

oosten 

Zonering : Gew.B.P.. : gebied voor stedelijke industrie, langs een structurerende 

ruimte 

 Bijzonder bestemmingsplan. : Het goed bevindt zich niet in de perimeter 

van   een bijzonder bestemmingsplan (BBP). 

 Verkaveling :  / 

Aanvrager :   De Werkvennootschap    

 

Motieven : Effectenverslag - Art. 175/20 - GSV - openbaar onderzoek van 30 dagen 

 toepassing van art. 147 van het BWRO : aanvraag onderworpen aan een 

effectenrapport - aanleg van een beplante eigendom van meer dan 5000m² 

Art. 142 - Aanvraag onderworp aan een effectenverslag gelet op Bijlage B. 

                                        

           Onderzoek :                van 30/09/2020 tot en met 29/10/2020 

 

Klachten/Opmerkingen : 2 

 

Advies : 

 

Overwegende dat de aanvraag zich bevindt in een gebied voor stedelijke industrie en in een 

structurerende ruimte van het Gewestelijk Bodembestemmingsplan dat is vastgesteld bij het 

regeringsbesluit van 3 mei 2001;  

Overwegende dat de aanvraag kadert in het programma Werken aan de Ring van de 

Werkvennootschap;  

Overwegende dat de Werkvennootschap in het kader van dit programma nog andere 

fietssnelwegprojecten plant in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals fietssnelweg naar de 

luchthaven en de fiets- en voetgangersbrug aan de Leopold III-laan;  



 

[Texte] 

 

Overwegende dat het project kadert in de samenwerkingsovereenkomst tussen het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest en De Werkvennootschap voor de realisatie van fietssnelwegprojecten; 

Overwegende dat deze samenwerkingsovereenkomst getekend werd op 03/07/2020;  

Overwegende dat naast het huidige project onderdeel van de Fietssnelweg F203, parellel aan de 

E40 nog andere fietssnelwegprojecten onder deze samenwerkingsovereenkomst vallen; 

Overwegende dat het gaat om de volgende projecten: - Onderdeel van Fietssnelweg FR0, kruising 

ter hoogte van de A201 (“A201K”), - Fietssnelweg F2, - Verdere aanleg van het Ringfietspad 

(FR0); 

Overwegende dat de bouw van deze fietssnelweg kadert in een globale her-aanleg van de E40 in 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en diens omvorming tot een stadsboulevard met minder 

rijstroken en meer plaats voor actieve modi en groen; 

Overwegende dat het project kadert in een bredere visie die bekend staat als het "Parkway - E40" 

project; 

Overwegende dat Parkway - E40 project nog in een conceptfase zit;  

Overwegende dat het project compatibel is met de vernauwing van de E40; dat het een 

toekomstige ongelijkgrondse (brug of tunnel) op de bestaande fietsinfrastructuur richting 

Reyerslaan niet hypothekeert; 

Overwegende dat dit laatste tot doel heeft de oostelijke toegang tot Brussel op te waarderen door 

de E40 beter in de stad te integreren via een vermindering van het aantal rijstroken en tegelijkertijd 

de mobiliteit van de Reyers wijk coherent te maken; 

Overwegende dat dit voetgangers- en fietsverbindingen de wijken aan weerszijden van de 

boulevard beter moeten verbinden; 

Overwegende dat deze verbindingen voor actieve modi eveneens de connectie tussen Brussel en 

de Rand dienen te verbeteren; 

Overwegende dat de Reyerswijk één van de tien prioritaire ontwikkelingspolen van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest is; 

Overwegende dat de openbare ruimte langs de Kolonel Bourgstraat zal heraangelegd worden; 

Overwegende dat Mobiel Brussel onlangs een fietspad van zo’n twee kilometer (tussen de 

Reyerslaan in Schaarbeek Gemeenschappenlaan in Sint-Lambrechts-Woluwe) aanlegde;  

Overwegende dat dit fietspad van Mobiel Brussel een testfase is, dat deze werken bij gevolg niet 

vergunningplicht zijn; 

Overwegende dat het project compatibel is met de vernauwing van de E40-autosnelweg tussen de 

regionale grens en de Reyerslaan; 

Overwegende dat de aanleg van een fietspad past in deze doelstellingen;  

Overwegende dat dit project een veiliger alternatief vorm op het fietspad langs de Leuvense 

steenweg;  
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Overwegende dat het project betrekking heeft op: 

- de bouw van een fietssnelweg op de E40 talud;  

- het rooien van hoogstammen en vegetatie; 

- het aanleggen van verbindingen naar bestaande voetgangers- en fietsinfrastructuur;  

- het herplanten van struikmassieven;  

- de aanleg van de nodige nutsvoorzieningen zoals verlichting voor de structuur;  

- een wijziging van het bodemreliëf van de talud;  

- het plaatsen van geluidschermen; 

Overwegende dat het openbaar onderzoek liep van 30/09/2020 tot 29/10/2020;  

Overwegende dat tijdens deze periode twee klachten en/of verzoeken om te worden gehoord 

werden ingediend;  

Overwegende dat het om een klacht gaat van GRACQ/Fietsersbond en Wolu-Inter-Quartiers; 

Overwegende dat deze twee organisaties de aanleg van de fietssnelweg toejuichen, maar toch 

bepaalde problemen aankaarten; 

Overwegende dat de opmerkingen voornamelijk betrekking heeft op volgende elementen:  

-  het aansluiten op de bestaande fietsinfrastructuur en de compatibiliteit met de heraanleg 

van de E-40 as; 

-  het onderzoeken van een alternatieve aansluiting van de fietssnelweg op het bestaande 

fietspad langs de E40 zonder gebruikt te maken van het gevaarlijke rondpunt op de 

Gemeenschappenlaan;  

-  de opportuniteit om een rechtlijnige infrastructuur te verwezenlijken met zo weinig mogelijk 

niveauverschillen en hindernissen; 

-  het verlies aan biodiversiteit door het kappen van bomen, een biodiversiteit die niet volledig 

gecompenseerd zou worden via de nieuwe beplatingen;  

Overwegende dat het project om advies werd voorgelegd aan volgende instanties: het College van 

Burgemeester en Schepenen van en te Sint-Lambrechts-Woluwe, het College van Burgemeester 

en Schepenen van en te Evere, Directie Cultureel Erfgoed, Brussel Leefmilieu, Mobiel Brussel en 

de DBDMH;  

Overwegende dat het project onderhevig is aan een effectenrapport omdat het de heraanleg van 

beplante oppervlakte van meer dan 5000m2;  

Gelet op het advies van Mobiel Brussel van 25/09/2020; dat dit advies onder andere vraagt dat de 

hellingspercentages overeen moeten komen op de plannen 1M3D8F-01 en 1M3D8F-01; 

Gelet op het advies van Brussel Leefmilieu van 15/09/2020;  

Gelet op het advies van de DBDMH van 22/09/2020;  

Overwegende dat deze fietssnelweg een belangrijke schakel is binnen het fiets-GEN;  

Overwegende dat de toegankelijkheid van het hele gebied voor actieve modi, inclusief voor 

personen met een beperkte mobiliteit, verbeterd wordt;  

Overwegende dat de structuur de wijk dient en een nieuwe stedelijke connectie creëert;  

Overwegende dat het project bijdraagt tot de versterking van het fiets- en voetgangersnetwerk in 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat het een kwalitatieve en veilige openbare verbinding biedt; 

Overwegende dat het project zowel de bebouwde- als open ruimte verbeterd en daarmee de 

levenskwaliteit van de wijk verhoogt;  
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Overwegende dat het project kadert is de stadsvernieuwingsdoelstellingen van de overheid op 

gebied van: 

- landschapsarchitectuur, aanleg van hoogwaardige stedelijke infrastructuur; 

- kwaliteit van het milieu (ontwikkeling van nieuwe openbare ruimten en connecties tussen deze 

ruimten); 

Overwegende dat in een later stadium uitvoeringsplannen aan de huidige plannen zullen moeten 

worden toegevoegd;  

 

GUNSTIG ADVIES unaniem en in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van Brussel 

Stedenbouw en Erfgoed - Directie Stedenbouw, op volgende voorwaarden:  

 

- De installatie van een beveiligingssysteem tegen voertuigen dat sterker is dan een hek 
overwegen;  

- De plannen 1M3D8F-01 en 1M3D8F-01 met elkaar in overeenstemming brengen volgens 
het advies van Mobiel Brussel;  

- De aanplanting van de groenzones te verdichten ter hoogte van de uitsparing ter hoogte 
van de Mercedes-site; 

- Detailplannen voorzien van de oversteekzones voor voetgangers;  

- De fietssnelweg volledig te realiseren in okerkleurig asfalt met inbegrip van de aansluiting 
op de gemeenschappenlaan;  

- De zichtbaarheid en veiligheid te garanderen ter hoogte van de Gemeenschappenlaan door 
middel van lage vegetatie;  
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - URBANISME 

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 495 de la séance du 13/11/2020 à 10H30. 

 

Demande de permis d'urbanisme PUFD/1723972 (4)  

Localisation : Chemin des Deux Maisons 74 - Allée Paul M.G. Levy    

Objet : Construire 146 logements et 2 niveaux de parking (troisième phase du 

projet Greenwood) 

Zonage : P.R.A.S. : zones d'habitation, zones d'habitation à prédominance 

résidentielle 

 P.P.A.S. : 1. -Ref. régionale : WSL_0063_003_B 

    -Décision projet de plan : Approuvé 

    -Décision : Approuvé 

    -N° NOVA : 18/PPAS/167656 

    -Date d'arrêté plan : 31-03-2011 

    -Type d'arrêté : Cobat 04 - Arrêté PM Part 

    -Dénomination : PPAS n°60 ter "ZONE NORD" - Val d'Or" 

 Lotissement : / 

 

Demandeur :   EIFFAGE DEVELOPMENT    

 

Motifs : dérogation à l'art.5 du titre I du RRU (hauteur de la façade avant)   

 dérogation à l'art.3 du titre I du RRU (implantation de la construction - 

mitoyenneté)   

 dérogation à l'art.3 du titre I du RRU (implantation de la construction - 

façade avant)   

 application de l'art. 155 §2 du COBAT (dérogation à un ppas)   

 Art. 142 - Projet soumis à RI au vu de l'Annexe B  application de la 

prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques 

urbanistiques des constructions)   

 application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux 

portant atteinte aux intérieurs d'îlots)   

 application de l'art. 124  du COBAT (MPP à la demande de l'IBGE dans le 

cadre d'un permis mixte)   

 dérogation à l'art.11 du titre I du RRU (aménagement de la zone de recul) 

 application de la prescription particulière 1.5.2° du PRAS (modifications des 

caractéristiques urbanistiques des constructions)     
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 dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - éléments techniques) 

 dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture d'une construction mitoyenne) 

 dérogation à l'art.10 du titre I du RRU (éléments en saillie sur la façade  - 

plus de 12 cm sur les 2,5 premiers mètres ou + de 1m au-delà)  

    

Enquête :  30/09/2020 au 29/10/2020 

 

Plaintes/Remarques : 6 

 

Avis : 

 

Considérant que la parcelle se situe en partie en zone d’habitation à prédominance résidentielle, et 

pour une autre partie en zone d’habitation du plan régional d’affectation du sol arrêté par arrêté du 

Gouvernement du 03/05/2001 ; 

Considérant que la demande se situe également dans les limites du PPAS n°60 ter « Zone Nord » 

-  « Val d’Or » approuvé par arrêté du Gouvernement du 31/03/2011;  

Considérant que cette demande s’inscrit dans le cadre d’un projet immobilier plus vaste dénommé 

Greenwood Woluwe, que la présente demande en constitue la phase III avec la construction des 

bâtiments E2 (+E3), F1 et F2 ; 

Considérant, toutefois, qu’il s’agit d’une nouvelle demande de construction d’immeubles (E2, F1 et 

F2) de logements avec 2 surfaces commerciales ; 

Considérant que la demande constitue une UTG (Unité Technique Géographique) avec le futur 

bâtiment G mais que celui-ci ne fait pas partie de la demande ; 

Vu le permis d’urbanisme 18/PFD/409077 délivré par le Fonctionnaire Délégué en date du 

12/10/2012 et qui visait à aménager les voies carrossables et piétonnes pour la viabilisation du site 

Val d'Or: 

abattre 237 arbres ; modeler le relief pour les futures constructions ; planter les arbres 

d'alignements ; des sujets isolés et aménager des poches végétales ; 

Vu le permis d’urbanisme 20.274 délivré en date du 05/12/2013 par le Collège des Bourgmestre et 

Échevins et qui visait la construction des bâtiments A et B, pour un total de 125 logements (bâtiment 

A : 77 et bâtiment B : 48) et 140 places de parking en sous-sol ; 

Vu le permis d’urbanisme modificatif PU/548378 délivré en date du 04/12/2014 par le Collège des 

Bourgmestre et Échevins et qui visait à modifier le permis d'urbanisme n°20.274 par des interventions 

ponctuelles en façade et en plan ; 

Vu le permis d’urbanisme 18/PFD/583544 délivré en date du 05/04/2017 par le Fonctionnaire Délégué 

pour la construction des bâtiments C, D et E1 et qui visait à construire 125 logements ; 
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Considérant donc que la présente demande vise à :  

- Construire 146 logements et 2 niveaux de parking (troisième phase du projet Greenwood) répartis sur 
3 immeubles contigus (E2, F1 et F2) ; incluant 2 superficies commerciales ; 

Considérant que la présente demande s’inscrit dans le cadre d’une procédure mixte qui requiert 

simultanément une demande de permis d’urbanisme et d’environnement ; 

Que la demande de permis en environnement a été déclarée complète en date du 20/09/2019 ; 

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 30/09/2020 au 

29/10/2020 pour les motifs suivants : 

- Application  du  Plan Régional d’Affectation du Sol (P.R.A.S.) :  
 Prescription générale 0.6 : actes et travaux qui portent atteinte à l’intérieur de l’îlot (emprise du 

parking du bâtiment E2 en sous-sol hors zone constructible du PPAS + emprise du local 
vélos) ; 

 prescriptions particulières 1.5.2° et 2.5.2° : modification des caractéristiques urbanistiques 
dans une zone d’habitation à prédominance résidentielle et en zone d’habitation; 

 prescription particulière 1.3.2° : plus de 150 m² de commerce par immeuble (E2 et F1) hors 
liseré de noyau commercial ; 
 

- Application du Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire (COBAT) : 
 article 124 § 2, 4° : enquête publique à la demande de l’I.B.G.E. dans le cadre d’un permis 

mixte ; 
 article 147 §1 : demande soumise à rapport d’incidences  
 article 155 §2:  

o dérogations au Plan Particulier d’Affectation du Sol  (P.P.A.S.) n°60 ter « Zone Nord – Val 
d’or » : 
 II.1.13 § 4° : les superficies commerciales sont supérieures à 150m² par immeuble et par 

projet; 
 II.2.17. : les balcons du bâtiment E2 en intérieur d’îlot sont situés hors zone constructible du 

PPAS ; 
 II.2.17. : les éléments en saillie tels que la casquette du bâtiment F1 et l’excroissance du 

rez-de-chaussée commercial du bâtiment E2 ; 
 II.2.18. §2 : l’implantation du parking E2 au-delà de la zone constructible du PPAS (de 2m) ;  
 II.3.20.1° : le volume de toiture des bâtiments E2 et F dont les derniers étages sortent du 

rayon de 6m imposé par le PPAS ; 
 II.3.20.1° : la hauteur totale des bâtiments qui dépasse le nombre de niveaux x 3m ;  
 II.3.20.1° : la construction du bâtiment F1, sans retrait jusqu'en R+8, au lieu de R+6 ; 
 III.1.26.§2° : la présence de l'abri vélos en zones d'espaces verts privés, en intérieur d’îlot ; 
 III.2.28.1° : les zones d'espaces verts privés - Aménagement: la terrasse du rez-de-

chaussée attenant au commerce dépasse de plus de 2,5m le plan de la façade (F1) ; 
 

o dérogations au Règlement Régional d’Urbanisme, en ce qui concerne l’implantation, le 
gabarit et l’esthétique des constructions au Titre I : 

 article 3 : l’implantation des bâtiments E2, E3, et F1, leur façade avant est construite en retrait 
par rapport à l’alignement prévu par le PPAS ; le bâtiment E3 présente une césure importante 
entre le bâtiment E2 et F1 ; 

 article 3 : l’implantation des parkings des niveaux -1 et -2, de 18 places et de 27 places, à 
l'extrémité du bâtiment F2 qui débordent sous la coulée verte et s'étendent au-delà de la 
limite de propriété ; 

 article 5 : la hauteur de la façade avant d’une construction mitoyenne : le bâtiment E2 dont la 
ligne de rive part en sifflet et dépasse la hauteur de façade du bâtiment E1 ; la hauteur totale 
du bâtiment F1 ; 

 article 6 : la hauteur de toiture d’une construction mitoyenne : la hauteur de toiture des bâtiments 
E2 et F1 dépasse de plus de 3m la hauteur de toiture du bâtiment E3; 

 article 6 : les éléments techniques ne sont pas intégrés à la hauteur de toiture ; 
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 article 10 : les éléments en saillie sur la façade (l’excroissance commerciale du bâtiment E2 et 
la casquette du bâtiment F1); 

 article 11 : Aménagement de la zone de recul -vu que le projet en crée une devant les 
commerces des bâtiments E2 et F1- qui est quasi totalement imperméable ; 
 

Que 6 réclamations/demandes à être entendus ont été introduites lors de l’enquête publique ; 

Considérant que les réclamations portent principalement sur : 

- la densité du projet ; nouvel aménagement urbain face à une cité à risques en terme de sécurité ; 

- l’imperméabilisation accrue du site ; 

- la faible mixité des fonctions ; 

- la perte d’un espace vert avec perte de zone refuge pour la faune et la flore ; 

- la voirie "Chemin des deux maisons" non conçue pour recevoir autant d’automobiles supplémentaires ; 

- augmentation du trafic et problème de mobilité ; 

- augmentation de la pollution atmosphérique et sonore ; 

- la densification intense du quartier (accroissement démographique) ;  

- la perte d’ensoleillement et la privatisation des vues des appartements dans le quartier ; 

- le manque de diversification du bâti (typologie) et d’esthétisme urbanistique ; 

- l’augmentation du risque d’inondation par manque d’infiltration des eaux de pluie ; 

-  

Considérant que la demande a également été soumise à l’avis des administrations et instances 

suivantes ; 

- Bruxelles-Mobilité 

- Vivaqua 

- AccesAndGo ; 

Vu l’avis conditionnel de Bruxelles-Mobilité daté du 16/10/2020 ; 

Considérant que Vivaqua n’a pas remis son avis dans les délais impartis ; 

Vu l’avis favorable conditionnel du SIAMU daté du 16/08/2019, ses références : 

C.2019.0697/1/APM/ac ; 

Vu l’avis conditionnel d’AccesAndGo, consultant en mobilité daté du 19/09/2020 ; 

Considérant que le projet a été considéré tant par les autorités régionales que communales comme 

étant une construction mitoyenne : le bâtiment E2 venant s’adosser sur le mur mitoyen (limite 

cadastrale) du bâtiment E1 en cours de construction ; 

Considérant dès lors, que le nombre de dérogations demandées dans la demande de permis initiale 

a été augmentée en prenant en compte une construction mitoyenne et non une construction isolée, 

au sens du glossaire du Règlement Régional d’Urbanisme ; 

Considérant, en ce qui concerne les gabarits et hauteurs des bâtiments E2, F1 et F2 que ceux-ci 

dérogent à la prescription II.3.20.1° du PPAS 60 ter, en ce que leur hauteur totale dépasse le nombre 

de niveaux autorisés x 3m ; 
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Considérant en effet que le plan des affectations du PPAS 60 ter mentionne : 

- un gabarit de R+6+T pour l’équivalent des bâtiments E2 (+E3) et F1 parallèles au Chemin des Deux 
Maisons : alors que le projet propose : 

o pour le bâtiment E2 :  un gabarit de R+8+T avec les deux derniers niveaux en retrait;  

o pour le bâtiment E3 : un gabarit de R+5+T (bâtiment de césure entre E2 et F1) ; 

o pour le bâtiment F1 : un gabarit de R+8+T en un seul bloc ;  

Considérant que les prescriptions littérales précisent que la hauteur libre de plancher à plafond est 

portée à 3 mètres maximum sauf pour les rez-de-chaussée où cette hauteur est portée à 3,5mètres 

maximum ; 

Considérant, dès lors que la hauteur totale du bâtiment proposée  pour E2 jusqu’à la 1re ligne de 

rive- devrait être de 3,5m + (6 x 3m) = 21,5m ; alors que celle-ci est portée à ±23,10m mesurée dans 

l’axe médian du bâtiment E2 (à côté de l’axe E²4 et de la double-porte d’entrée) ; 

Considérant que la hauteur du bâtiment E3 en R+5+T terrasse est de 20,5m (garde-corps compris) ; 

qu’elle est donc conforme aux prescriptions du PPAS 60 ter puisque inférieure au 21,5m maximal 

autorisé ; 

Considérant que la hauteur sous casquette du bâtiment F1 est de 27m, sans étage en retrait ; qu’elle 

déroge donc largement à la prescription II.3.20.1° du PPAS 60 ter concernant la hauteur maximale 

autorisée, sans proposer d’étage(s) en retrait ;   

Considérant que l’emprise du rez-de-chaussée commercial F1, déborde trop largement dans le 

passage cocher sous E3 ; qu’il y a lieu de revoir l’emprise au sol de cette superficie commerciale 

pour offrir une plus grande percée visuelle vers l’intérieur d’îlot ; 

Considérant que les deux derniers étages en retrait du bâtiment E2 peuvent être assimilés au 

volume de toiture et que le PPAS précise que le volume doit être inscrit dans un plan formé par le 

plancher de la toiture et un plan à 6 mètre de celui-ci et qu’il doit être limité aux extrémités par un 

arc de cercle de 6m de rayon tangent au plan principal de la façade du niveau situé sous la toiture ; 

Considérant donc que le volume de toiture des bâtiments E2 et F1 dérogent à la prescription 

II.3.20.1° du PPAS, en ce que les derniers étages sortent du rayon de 6m imposé par le PPAS et 

qu’ils s’inscrivent au-delà de la hauteur des 27,5m admissible au sommet de toiture (28,5m pour le 

bâtiment E2 et 27,60m au-dessus de la casquette du F1) ; 

Considérant que le volume de toiture du bâtiment F2 déroge également à la prescription II.3.20.1° 

du PPAS en ce que l’extrémité de gauche des étages en retrait (casquette) sort du rayon de 6 mètre 

imposé ; 

Considérant que toutes ces dérogations en termes de gabarit, de hauteur de façade et de toiture 

sont inacceptables ; 

Considérant, encore, en ce qui concerne les dérogations par rapport à la hauteur de la façade avant 

d’une construction mitoyenne, que le bâtiment E2 déroge à l’article 5 du Titre I du R.R.U. en ce que 

la 1re ligne de rive de ce bâtiment part en sifflet et dépasse donc la hauteur de la façade avant du 

bâtiment E1 déjà autorisé ; 

Considérant encore que la hauteur des toitures des bâtiments E2 et F1 dépasse de plus de 3 mètres  

(± 9 mètres) la hauteur de toiture du bâtiment E3 (en césure) dérogeant ainsi à l’article 6 du Titre I 

du Règlement Régional d’Urbanisme ; 
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Qu’une différence de hauteur de toiture à cet endroit peut se justifier pour rompre la monotonie d’une 

barre monolithique, que toutefois la différence de hauteur de toiture entre les bâtiments ne peut être 

aussi grande ; 

Considérant encore que les éléments techniques ne sont pas intégrés à la hauteur de toiture ; qu’ils 

débordent sur toutes les toitures de 0,6m à 0,9m dérogeant encore à l’article 6 du Titre I du 

Règlement Régional d’Urbanisme ; 

Considérant que ces dérogations aux articles 5 et 6 du titre I du Règlement Régional d’Urbanisme 

ne sont pas acceptables telles quelles ; 

Considérant, dès lors, qu’il y a lieu de supprimer un à deux niveaux à l’aile E2 pour rester dans les 

gabarits autorisés par le PPAS, et de contenir le(s) niveau(x) en retrait dans le volume autorisé en 

toiture par le PPAS 60ter ; 

Considérant, en ce qui concerne le futur bâtiment F2, parallèle à l’allée Paul M.G. Levy, que celui-ci 

présente un gabarit (de toiture) excédentaire par rapport à ce qui est autorisé par le PPAS n°60 ter 

(R+5+T), avec un R+7+T dont les deux derniers niveaux en retrait ; 

Considérant qu’il y a lieu de supprimer le dernier niveau en retrait ou, à tout le moins, de proposer 

un retrait latéral supplémentaire afin de rester dans le rayon des 6 mètres imposés par le PPAS ;  

Considérant, en ce qui concerne l’implantation des immeubles E2 et F1,  que le projet proposé ne 

s’inscrit pas à l’alignement proposé par le PPAS n°60ter, mais s’implante de manière concave par 

rapport à la voirie Chemin des deux maisons, permettant ainsi la création d’une zone de recul ; 

Considérant, toutefois, que le projet vient rompre cette ligne de force par la création d’une 

excroissance à la superficie commerciale (de 376,1m²) dans cette zone de recul ; qu’il y a donc lieu 

de supprimer cette excroissance commerciale (située à gauche de l’entrée), afin de garder 

l’incurvation de l’implantation du rez-de-chaussée ; 

Considérant qu’une saillie en sifflet supportée par 6 piliers, devant la vitrine du commerce F1, 

déborde de 0,5m à 2,5m de la façade principale du commerce et qu’elle permet la création d’un 

auvent ; que cette saillie correspond au front de bâtisse des étages +1 à +8 du bâtiment F1 ; 

Que cette saillie est acceptable ; 

Considérant, qu’au-delà des 2,5m de la saillie précédente, une saillie supplémentaire variant de 

0,5m à 2,4m vient s’ajouter ; portant la saillie totale au niveau +1, à 3 mètres et, à presque 5 mètres 

au niveau R+8 ;  

Considérant que cette saillie variable constitue donc la ligne visuelle "verticale" de l’encadrement du 

volume F1 depuis le Chemin des Deux Maisons, volume surmontée d’une casquette de 2,40m en 

saillie par rapport au front de bâtisse des étages; 

Considérant, cependant, que cette saillie supplémentaire ne se justifie pas de manière structurelle, 

ni fonctionnelle, si ce n’est comme garde-corps/paravent pour les balcons qui y sont adossés ; 

Considérant, en outre, que cette saillie visible sur la façade latérale du bâtiment F1, depuis l’allée 

M.G. Levy, de manière oblique, accentue le côté monolithique et massif de cette intervention, et 

accroit encore davantage les dérogations du PPAS en termes de hauteurs de façade et de gabarit 

de toiture ; 

 



 

[Texte] 

 

Considérant, dès lors qu’il y a lieu de renoncer à l’encadrement en saillie tel que proposé ; 

Considérant, dès lors, que les dérogations à la prescription II.2.17. du PPAS et à l’article 10 du Titre 

I du RRU ne sont pas acceptées pour l’excroissance commerciale du bâtiment E2, ni pour 

l’encadrement/casquette du bâtiment F1 ; 

Considérant, en ce qui concerne l’implantation générale des bâtiments E2-E3 et F1 ; que celle-ci est 

en dérogation à l’article 3 du Règlement Régional d’urbanisme, en ce que l’implantation de ces 

bâtiments, se présente de manière incurvée, leur façade avant étant construite en retrait par rapport à 

l’alignement prévu; que le bâtiment E3 présente une césure importante entre le bâtiment E2 et F1 ; 

Que ce retrait est intéressant et permet de créer une dynamique par rapport au projet et de créer une 

zone de recul ; 

Que le bâtiment E3, partiellement non construit au niveau du rez-de-chaussée, permet de créer une 

zone « porche » d’entrée et une percée visuelle vers l’intérieur d’îlot ; 

Considérant, qu’hormis la saillie du commerce E2, l’implantation des bâtiments est acceptable ; 

Considérant, en ce qui concerne l’implantation des parkings au niveau des sous-sols -1 et -2 que : 

- le parking E2 déroge à l’article II.2.18. §2  du PPAS en ce que la profondeur du parking dépasse de 2 
mètres (à 5,2m ponctuellement) en profondeur (vers l’intérieur d’îlot) la zone constructible du PPAS (soit 
22m) ; 

- le parking F2 déroge à  l’article 3 du Titre I du R.R.U. en ce que l’implantation des parkings des niveaux -1 et 
-2, de 18 places et de 27 places, à l'extrémité du bâtiment F2 déborde sous la coulée verte et s'étend au-
delà de la limite de propriété ; 

Considérant que, même si le PPAS précise en son article II.2.18 §3 que [par dérogation aux 

paragraphes précédents] les constructions en sous-sol peuvent également être implantés hors zone 

constructible exclusivement pour relier entre eux les parkings de différents immeubles afin que ceux-

ci soient desservis par un accès commun et unique à front de voirie existante ; 

Que les débordements du parking proposés par rapport à la zone constructible en sous-sol du PPAS 

s’effectuent d’une part, en-dessous d’une coulée verte, ne favorisant dès lors plus la perméabilité 

de la zone ni l’infiltration de l’eau de pluie ; et d’autre part, sous une parcelle cadastrale 145H03 ne 

faisant pas partie de la demande ;  

Considérant, en effet, que la construction du futur bâtiment G n’est pas inclue dans la présente 

demande et que vu le parcellaire différent, elle présente une Unité Technique Géographique 

différente ; 

Que l’article du PPAS précise que les constructions en sous-sol peuvent également être implantés 

hors zone constructible exclusivement pour relier entre eux les parkings de différents immeubles ; 

que la notion de relier entre eux différents immeubles évoque davantage la notion d’un 

passage souterrain pour permettre aux voitures de passer d’un parking à l’autre, mais non pas de 

stationner ; 

Considérant, dès lors, que l’excroissance du parking F2 en zone de retrait latéral, sous la coulée 

verte et sous la parcelle 145H03 n’est pas acceptable ; 

Qu’il y a lieu de limiter le parking F2 à la limite parcellaire ; 

Considérant que la dérogation de 2 mètres en profondeur pour le parking E2, par rapport aux limites 

du PPAS, est quant à elle acceptable ; 



 

[Texte] 

 

Considérant, en ce qui concerne, l’implantation du local pour vélos du rez-de-chaussée, que 

celle-ci ne respecte pas la prescription générale 0.6 du Plan Régional d’Affectation du Sol, en ce que 

la structure de celui-ci, dans sa partie courbe, s’implante en intérieur d’îlot et dépasse au surplus, la 

construction du sous-sol déjà dérogatoire au PPAS ; 

Considérant, en outre, que l’abri pour vélos est construit en zones d’espaces verts privés du PPAS (en 

intérieur d’îlot) ; qu’il déroge à l’article III.1.26.§2° du PPAS dans la mesure où l’abri de vélos ne 

constitue pas une affectation directement complémentaire à la zone d’espace vert privé, comme un 

abri de jardin, une balançoire ou un banc ; 

Que partant d’une nouvelle construction, le(s) local-aux pour vélos doivent être intégrés au volume 

construit ; 

Qu’à cet effet, il doit être prévu un ou des local/locaux vélos permettant l’emplacement d’un vélo par 

chambre à coucher (soit 2m² par vélo) ; et permettant également d’y garer les vélos-cargos ; 

Considérant que la demande ne prévoit pas assez d’emplacements vélos (146 vs 245 chambres) ; 

Considérant, qu’un espace qui pourrait être privilégié comme espaces pour les vélos, est l’espace 

latéral et arrière du bâtiment E2, large de 4,44m sur ± 34m de longueur ; que l’entrée aux différentes 

poches vélos pourrait s’effectuer via les différents halls commun E2 et E3; 

Considérant, également, qu’il convient de permettre la recharge de plusieurs vélos électriques dans 

le/les différent(s) local-locaux pour vélos ; 

Considérant que, conformément au vademecum régional relatif au stationnement vélo, l’allée des 

locaux vélos doit être suffisamment large pour permettre aux cyclistes de manœuvrer ; 

Considérant que le désenfumage du parking doit être affleurant au niveau du jardin ; 

Considérant, que le projet tel que présenté, ne propose pas de locaux poussettes au rez-de-

chaussée des immeubles ; qu’il y a lieu d’en prévoir à proximité des entrées ; 

Considérant en ce qui concerne les emplacements de stationnement pour PMR, qu’il y a lieu de 

vérifier les dimensions de ceux-ci afin qu’ils soient suffisants et libres de tout obstacle afin de 

permettre aux personnes à mobilité réduite d’entrer/sortir aisément de leur véhicules et de circuler 

tout autour ; que certains emplacements sont réduits par la porte fermée du box soit par la 

maçonnerie (n°40-43 au -1 et n°42-45 au -2); 

Considérant, en ce qui concerne les superficies commerciales du rez-de-chaussée des bâtiments 

E2 et F1 que celles-ci dépassent les superficies maximales autorisées par la prescription particulière 

1.3.2° du P.R.A.S.  et à l’article II.1.13 § 4° du PPAS en ce qu’elles dépassent les 150 m² autorisés 

par commerce et par immeuble hors liseré de noyau commercial (376,1m² pour le commerce E2 et 

228,4 m² pour le commerce F1) ; 

Considérant que cette augmentation des superficies commerciales n’est pas acceptable dans la 

mesure où elle met à mal l’offre en locaux communs accessibles et suffisants, accessibles directement 

depuis le rez-de-chaussée (vélos/poussette) ; 

Considérant, dès lors, qu’il y a lieu de revoir la superficie commerciale, au moins du commerce E2, afin 

d’offrir un local vélos suffisamment grand, et des locaux poussettes accessibles depuis les différents 

halls d’entrée ;  



 

[Texte] 

 

Considérant qu’il pourrait être intéressant d’étudier une autre affectation pour le rez-de-chaussée du 

bâtiment E2 tel de l’équipement d’intérêt collectif (équipement de santé par exemple) ou des superficies 

de bureaux, afin d’offrir plus de mixité au projet ; 

Considérant que l’utilisation du commerce F1 n’est pas précisée sur les plans, mais que le rapport 

d’incidences mentionne en page 34, dans la liste des dérogations : BÂTIMENT F1 : la terrasse en rez-

de-chaussée attenant au local commercial dépasse le plan de la façade de plus de 2,50m ;  

Que cette affirmation laisse à penser que l’utilisation commerciale de ce local sera liée à de l’HORECA ; 

Qu’il y a lieu de préciser l’utilisation commerciale de ce commerce ; qu’une affectation HORECA 

nécessite un autre permis d’urbanisme ; 

Considérant que le projet, par l’implantation générale de ces bâtiments (E2-E3 et F1) propose une zone 

de recul importante, entre le trottoir et l’alignement des façades au niveau du rez-de-chaussée variant 

de 2m à 4,50m ; 

Considérant que la zone de recul précédent le commerce du bâtiment F1 est fortement minéralisée et 

qu’elle déroge ainsi à l’article III.2.28.1°du PPAS et à l’article 11 du RRU en ce que l’aménagement 

de la zone de recul est quasi totalement imperméabilisée ; que la "terrasse" du rez-de-chaussée 

dépasse de plus de 2,5m le plan de la façade (F1), à savoir de 4,5m ; 

Considérant, dès lors qu’il y a lieu de revoir l’aménagement de la zone de recul de cette "terrasse" 

en augmentant la superficie perméable (minimum 50%) ; 

Considérant, en ce qui concerne l’implantation des balcons du bâtiment E2, en saillie vers l’intérieur 

d’îlot, que ceux-ci sont situés hors zone constructible du PPAS dérogeant ainsi à l’article II.2.17. de ce 

dernier ; 

Que ces balcons présentent une saillie de ± 1,80m, et qu’ils surplombent une zone déjà 

imperméabilisée de la zone d’espace vert privé par l’implantation du parking E2 en sous-sol présentant 

une profondeur supérieure aux 22 mètres autorisés de la zone constructible avec une profondeur de 

24 mètres; que cette dérogation a été jugée comme acceptable, tel que mentionné plus haut ; 

Considérant, en outre, que le front de bâtisse du bâtiment E2 est prévu en retrait de l’alignement ; que 

la saillie des balcons arrières, hors zone constructible du PPAS est dès lors acceptable ; 

Considérant, en ce qui concerne, le rythme de la façade du bâtiment F2, que celle-ci reste assez 

massive et se présente de manière très systématique ; qu’il n’y a pas suffisamment de jeu de volumes 

(plein-vides- reculs) ; qu’il y aurait lieu de marquer la différence entre le bâtiment F1 et F2, en 

supprimant les deux étages en retrait pour l’entre-axe FC-FD ; 

Considérant que le retrait des deux derniers niveaux par rapport à l’alignement de la façade principale 

du bâtiment F2 est minime : seulement 1,5m pour l’ensemble des deux derniers niveaux ; que le niveau 

R+7 ne présente pas de recul supplémentaire par rapport au niveau R+6 ;  

Considérant qu’il y a lieu donc lieu de prévoir des reculs supplémentaires pour les niveaux R+6 et 

R+7, en prévoyant un décalage entre les deux niveaux et qui s’inscrivent dans le gabarit de toiture 

du PPAS ; de prévoir une "césure" entre les bâtiments F1 et F2, et de revoir le rythme de la façade 

donnant sur l’allée Paul M.G.Levy ; 

Considérant, au niveau des plans du rez-de-chaussée de l’immeuble F2, qu’il y a lieu de corriger sur 

les plans "entrée commerce" par entrée aux logements ; 



 

[Texte] 

 

Considérant, en ce qui concerne le nombre de logements, que le projet propose 146 logements répartis 

comme suit : 

- 22 studios 

- 44 appartements d’1 chambre ; 

- 61 appartements de 2 chambres ;  

- 19 appartements de 3 chambres ; 

Considérant que le projet tel que présenté est trop dense et qu’en regard du nombre de logements et 

de la superficie du projet, trop peu d’appartements de grandes dimensions sont proposés (de type 3 et 

4 chambres) ; 

Considérant, par contre que le nombre total de studios/appartement 1 chambre est de 66, qu’il y a lieu 

de diminuer le nombre de ceux-ci au profit d’appartements de plus grandes dimensions, de type 3 ou 

4 chambres ; 

Considérant, en ce qui concerne l’étang en intérieur d’îlot, que le projet prévoit un étang de 50 m³ 

qui ferait office de bassin d’orage et que la capacité de rétention totale prévue (avec les autres 

bassins d’orage) est de 67 m³ ; que selon le calculateur 10 m³ en plus devraient être prévus ; 

Considérant qu'il faut réduire les volumes d'eaux pluviales qui sortent de la parcelle et restituer 

autant que possible l'eau au milieu naturel par infiltration, évaporation ou rejet à faible débit 

conformément au Plan de Gestion de l’Eau 2016-2021 ; 

Considérant qu’il y a lieu de faire appel au Facilitateur Eau de Bruxelles Environnement pour définir 

une gestion durable de l’eau pluviale (0800 85 775) – facilitateur.eau@environnement.brussels ; 

Que la nature du sol permet d’infiltrer et que la Division Inspection de BE n’y voit pas d’inconvénient ; 

Considérant que le projet imperméabilise pour 67 % ; 

Considérant que le projet se présente comme un ensemble de logements dans un parc et que la 

promenade verte longe ce site ; qu’il y a lieu d’accorder à l’espace vert une grande attention, d’assurer 

la continuité verte et d’y favoriser la biodiversité par un aménagement de qualité ; que le dossier ne 

donne pas de détail quant aux plantations ; 

Considérant qu’il y a lieu de fournir un plan d’aménagement des abords précisant les plantations, 

qui devra recevoir l’avis favorable de la Division Espace Vert de Bruxelles Environnement ; 

Considérant que les populations d’oiseaux nichant sur le bâti (cavités), typiques de la « zone grise 

» de la Région Bruxelloise, sont en fort déclin (Source : Rapport intermédiaire 2018 Monitoring 

Oiseaux Bruxelles - 2017G0356) ; 

Considérant que la création de nouvelles façades serait une bonne occasion pour implanter des 

nichoirs et de promouvoir la biodiversité au sein de la parcelle ; 

Considérant, qu’en vertu de l'article 100, § 1er, alinéa 5, du CoBAT, des charges d’urbanisme seront 

imposées lors de la délivrance du permis vu l’ampleur du projet (Superficie de plancher des 

logements dépasse le seuil des 1000 m²) ; 

Considérant que le projet tel que présenté ne s’accorde pas aux caractéristiques urbanistiques du 

quartier. 

 



 

[Texte] 

 

Avis DÉFAVORABLE sur la demande telle que présentée, 

 

Un avis favorable pourrait être émis à condition de : 

Réduire les gabarits en respectant les gabarits autorisés par le PPAS (volume de toiture) et le nombre de niveaux 
x 3 mètres en: 

 Supprimant un à deux niveaux à l’aile E2 ; en maintenant le(s) niveau(x) en retrait dans le 
volume autorisé en toiture ; 

 Pour le bâtiment F1 (à l’angle) : renoncer à l’encadrement en saillie tel que proposé, et 
rester dans les gabarits du PPAS ; 

 Pour le bâtiment F2 :  

 supprimer le dernier niveau en retrait ou, à tout le moins, de proposer un retrait 
latéral supplémentaire afin de rester dans le rayon des 6 mètres imposés par le 
PPAS ;  

 prévoir des reculs supplémentaires (depuis l’alignement/front de bâtisse) pour les 
niveaux R+6 et R+7, en prévoyant un décalage entre les deux niveaux et qui 
s’inscrivent dans le gabarit de toiture du PPAS ;  

 de prévoir une "césure" entre les bâtiments F1 et F2 ; 

 

Réduire le nombre de logements : et prévoir de diminuer le pourcentage du nombre de studios/appartements 
une chambre au profit d’appartements de plus grandes dimensions, de type 3 ou 4 chambres ; 

 

- Au niveau de la superficie commerciale E2 (de 376,1m²):  

 dans la zone de recul, supprimer l’excroissance commerciale (située à gauche de l’entrée), 
afin de garder l’incurvation de l’implantation du rez-de-chaussée et revoir la zone de recul 
en conséquence ; 

 revoir la superficie commerciale à la baisse afin d’offrir des locaux vélos suffisamment 
grands, et des locaux poussettes accessibles depuis les différents halls d’entrée, par 
exemple dans l’espace latéral et arrière du bâtiment E2, large de 4,44m sur ± 34m de 
longueur ;  

- Au niveau de la superficie commerciale F1 : 

 revoir l’emprise au sol de cette superficie commerciale pour offrir une plus grande percée 
visuelle vers l’intérieur d’îlot ; 

 étudier la possibilité d’un autre type d’affectation pour le rez-de-chaussée du bâtiment E2 tel 
de l’équipement d’intérêt collectif (équipement de santé par exemple) ou des superficies de 
bureaux, ou d’activité de production de biens immatériels ; 

- Au niveau de l’implantation du parking F2, niveaux -1 et -2 : supprimer l’excroissance latérale 
du parking F qui se trouve sous la coulée verte et la parcelle A 145h³, en restant dans les limites 
parcellaires ; 

- Eviter les double-emplacements de parkings (qui pour rappel sont considérés comme 1 seul 
emplacement) ; 

- Au niveau des emplacements de parking pour PMR : vérifier les dimensions de ceux-ci afin qu’ils 
soient suffisants et libres de tout obstacle afin de permettre aux personnes à mobilité réduite 
d’entrer/sortir aisément de leur véhicules et de circuler tout autour ; 

- Au niveau de l’implantation du/des local-locaux vélos : il(s) doit/doivent être intégré(s) au volume 
construit et facilement praticable(s) ; et permettre l’emplacement d’un vélo par chambre à coucher 
(soit 2m² par vélo) ; et l’emplacement d’environ 10% de vélos-cargos ; 

- Prévoir des locaux poussettes au rez-de-chaussée des immeubles, à proximité des différentes 
entrées ;  



 

[Texte] 

 

- Le désenfumage du parking doit être affleurant au niveau du jardin ; 

- Au niveau de la zone de recul F1 : revoir l’aménagement de cette zone de recul en augmentant 
la superficie perméable (minimum 50%) ; 

- Au niveau du bâtiment F2 : revoir le rythme de la façade donnant sur l’allée Paul M.G.Levy ; et  
corriger sur les plans du rez-de-chaussée "entrée commerce" par entrée aux logements ; 

- Augmenter la capacité de l’étang de 10m³ et donc porter sa capacité à 60 m³ afin de porter la 
capacité totale de rétention des eaux de pluie (tenant compte des noues) à 77m³ ; Si 
modification des surfaces de toiture il y a ; revoir le calcul de la capacité de l’étang en conséquence 
(cf le tableau xls de BE à ce sujet sur leur site internet) ; 

- Fournir un plan d’aménagement des abords précisant les plantations, qui devra recevoir l’avis 
favorable de la DEV de BE ; 

 

  



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - URBANISME 

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n°495 de la séance du 13/11/2020 à 12H00. 

Demande de permis d'environnement PE/1738193 (5)  

Localisation : Avenue de l'Aquilon 12 - 17 

Objet : Exploitation d'un immeuble de logements 

Zonage :   P.R.A.S. : zones administratives, zones d'habitation à prédominance   

résidentielle, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 

d'embellissement 

 P.P.A.S. : Le bien ne se situe pas dans le périmètre d'un plan particulier 

d'affectation du sol (PPAS). 

 Lotissement :  

1. -Objet : 14 lots pour résidentiels unifam pluri -fam et bureaux 

   -Adresse : Rue Neerveld n°  - 1200 Woluwe-Saint-Lambert Rue Théodore De 

Cuyper n°  - 1200 Woluwe-Saint-Lambert 

   -Ref. régionale : 278/FL/46_00 

   -Etat Final : Non Périmable 

   -Date dernière notification : 12-03-1975 

   -Permis octroyé : Permis délivré sous conditions 

   -Date notification : 12-03-1975 

   -N° cadrastral : sect°A n° 119 z ², r ², u, (y²) 

   -N° NOVA : 18/LAFD/169014 

 

2. -Objet : modif tracé des voies de communication + multifam =>  

multifam+unifam 

   -Adresse : Rue Neerveld n°  - 1200 Woluwe-Saint-Lambert Avenue Marcel Thiry   - 

1200   Woluwe-Saint-Lambert 

   -Ref. régionale : 278/FL/46_02 

   -Etat Final : Modification Partielle 

   -Date dernière notification : 26-07-1984 

   -Permis octroyé : Permis délivré 

   -Date notification : 26-07-1984 

   -N° cadrastral : Sect°A n° 119 c ³, t ³( 119 e ³,f ³,g ³,h ³,k ³, L ³ 

   -N° NOVA : 18/LDER/169016 

Demandeur :  VAL CLAIR IMMOBILIER sprl - Monsieur Julien RELAVE 

Motifs :  1B : article 40 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis   

d’environnement  Permis d'environnement : 1A ou 1B  

  1B : article 41 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis  

d’environnement  



 

[Texte] 

 

Enquête :  02/09/2020 au 02/10/2020 

 

Plaintes/Remarques : 0 

 

Avis : 

 

Considérant que la demande se situe en zone d'habitation à prédominance résidentielle au PRAS 

et au PPAS;  

Considérant qu’il s’agit d’une nouvelle demande pour un immeuble de logements ; 

Considérant que la demande de permis d’environnement vise l’exploitation d’un parking de 51 

emplacements et diverses installations classées situées avenue de l’Aquilon 12-17 ; 

Considérant que l’enquête publique du 02/09/2020 au 02/10/2020 n’a donné lieu à aucune plainte ; 

Considérant que la demande a pour objet de régulariser l’exploitation des installations classées ; 

Considérant qu’un avis favorable a été émis par le SIAMU en date du 06/11/2019 réf : 

CI.2001.0934/3/PK/vh ; 

Considérant le rapport RGIE certifiant que les installations électriques sont conformes ; 

Considérant que de nombreuses remarques ont été émises par le SIAMU lors de sa visite des lieux ; 

 

AVIS FAVORABLE à condition de respecter les conditions qui ont été émises dans l’avis du 

SIAMU du 06/11/2019. 

 

  



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - URBANISME 

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 495 de la séance du 13/11/2020 à 13H30. 

 

Demande de permis d'urbanisme PU/676499/2018 (6)  

Localisation : Avenue Constant Montald 101   

Objet : régulariser le remplacement des châssis en façade avant, aménager un 

cabinet dentaire au rez-de-chaussée et étendre le logement au deuxième 

étage de l'immeuble 

Zonage : P.R.A.S. : zone d'habitation 

 P.P.A.S. : / 

 Lotissement : / 

Demandeur :   Madame HOANG Nga 

Motifs : 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)  

    

Enquête :  15/10/2020 au 29/10/2020 

 

Plaintes/Remarques : 1 

 

Avis de la commission de concertation du 30/11/2018 : 

Considérant que la demande se situe en zone d’habitation au plan régional d’affectation du sol et 

qu’elle est conforme aux prescriptions de ce plan ; 

Considérant que la demande vise à régulariser le remplacement des châssis en façade avant, à 

aménager un cabinet dentaire au rez-de-chaussée et à étendre le logement au deuxième étage de 

l'immeuble ; 

Considérant qu’il s’agit d’un immeuble mitoyen conprenant un rez-de-chaussée, deux étages et 

une toiture plate ; 

Considérant que le projet présente une dérogation à l’article 4 du titre I du règlement régional 

d’urbanisme en ce que l’extension prévue au rez-de-chaussée dépassera en profondeur plus des 

¾ de la profondeur totale de la parcelle ; 

Considérant que la demande déroge également à l’artcle 4 du titre I du règlement régional 

d’urbanisme en ce que la nouvelle extension prévue en toiture dépassera en profondeur les deux 

constructions voisines mitoyennes ; 

 



 

[Texte] 

 

Considérant que ce volume déroge également à l’article 6 du titre I du règlement régional 

d’urbanisme en ce qui concerne son profil projeté ; 

Considérant dès lors que le projet é été soumis à l’enquête publique du 05/11/2018 au 19/11/2018 

et qu’une remarque a été émise ; 

Considérant que l’immeuble comporte actuellement deux garages et deux appartements ;  

Considérant que la présente demande ne modifiera pas le nombre de logements mais bien leur 

configuration ; 

Considérant que des aménagements seront réalisés au rez-de-chaussée afin d’y aménager un 

cabinet dentaire ; 

Considérant qu’une nouvelle véranda sera créée au rez-de-chaussée arrière ; 

Considérant que la demande déroge à l’article 4 du titre I du règlement régional d’urbanisme en ce 

que la véranda sera aménagée au-delà des ¾ de la profondeur de la parcelle ; 

Considérant cependant que ce volume n’engendrera pas de rehausse des murs mitoyens ; 

Considérant que la parcelle est déjà entièrement imperméabilisée (cour) ; 

Considérant qu’il s’agit d’un immeuble proche d’un coin d’îlot ; 

Considérant néanmoins qu’il existe deux garages ; 

Considérant que l’aménagement du cabinet dentaire impliquera une réduction de la profondeur de 

ces garages à 3m96 ; 

Considérant que pour rappel les dimensions utiles d’une place de parking sont les suivantes : 

2m50 (de largeur) et 5m (de profondeur) ; 

Considérant que la bonne utilisation de ces garages ne sera dès lors pas garantie ; 

Considérant de plus que les habitants de l’immeuble devront passer par la salle d’attente du 

cabinet dentaire pour accéder à leur logement ; 

Considérant que cette configuration est peu qualitative et n’a pas pour conséquence d’améliorer 

les conditions d’habitabilité de l’immeuble ; 

Considérant qu’il est également regrettable qu’aucun locaux communs ne soient prévus pour les 

deux logements (local poubelles, vélos, …) ; 

Considérant dès lors que l’aménagement du cabinet dentaire n’est pas acceptable tel que 

présenté ; 

Considérant que le deuxième étage accueillera trois chambres et la salle de bain ; 

Considérant que deux nouveaux niveaux supplémentaires seront créés ; 

Considérant que l’escalier existant sera prolongé vers les niveaux supérieurs ;  

Considérant que le troisième étage abritera l’espace salon/salle à manger, la cuisine et un 

sanitaire ; 

Considérant que ce niveau sera aménagé en retrait par rapport à la façade avant ; 

Considérant que ce choix permet de marquer clairement la nouvelle intervention ; 

Considérant qu’un nouveau volume sera créé sur la nouvelle toiture plate de l’immeuble ; 

 

 



 

[Texte] 

 

Considérant que ce volume constituera un jardin d’hiver donnant accès à une terrasse aménagée 

sur la toiture plate de l’immeuble ; qu’il y a lieu de veiller à ce que cette intervention soit la plus 

discrète possible ; que l’actuelle demande ne permet pas de se prononcer clairement sur les 

incidences urbanistiques à rue et à l’intérieur d’îlot de ce projet (simulation 3D); 

Considérant que ce dernier volume ainsi que la terrasse dérogent aux articles 4 et 6 du titre I du 

règlement régional d’urbanisme ; 

Considérant que la construction voisine de gauche est plus haute d’un niveau ;  

Considérant que la construction voisine de droite l’est également de +/- 1m30 ; 

Considérant que le dernier volume en toiture sera construit contre le mur mitoyen existant de la 

construction voisine de gauche ; 

Considérant qu’un recul de plus de 3m sera respecté par rapport à la construction voisine de 

droite ; 

Considérant que la demande vise également à régulariser le remplacement de tous les châssis en 

façade avant ; 

Considérant que les châssis existants sont des châssis en bois de couleur gris anthracite 

présentant des divisions différentes que les divisions des châssis du précédent permis (référence : 

n° 8615 délivré en date du 28/05/1965) ; 

Considérant cependant que les plans de réalisation ne sont pas corrects ; 

Considérant en effet que ces plans n’illustrent pas la situation existante ; 

Considérant dès lors qu’il s’indique de fournir des plans corrigés de la façade avant ; 

Vu les explications données en séance ; 

Considérant que le demandeur a émis son souhait de modifier son projet afin d’intégrer le cabinet 

dentaire ; qu’il y a dès lors lieu de modifier sa demande en application de l’article 126/1 du 

CoBAT ; 

Considérant en effet que le demandeur est propriétaire de tout le bien et que dès lors, le 

programme, la volumétrie et la répartition des pièces peuvent être revus pour obtenir un projet 

global ; 

 

AVIS DEFAVORABLE tel que présenté, unanime et en présence d’un représentant de Bruxelles 

Urbanisme et Patrimoine, direction de l’urbanisme. 

En application de l’article 126§6 du code bruxellois d’aménagement du territoire, les dérogations sont 

refusées. 

 

 

 

 

 

 

 



 

[Texte] 

 

Avis de la commission de concertation du 13/11/2020 :  

 

Considérant que la demande se situe en zone d’habitation au plan régional d’affectation du sol et 

qu’elle est conforme aux prescriptions de ce plan ; 

Considérant que suite à l’avis défavorable tel que présenté de la commission de concertation du 

30/11/2018, des plans modificatifs ont été introduits le 04/08/2020 ; 

Considérant que la présente demande vise à régulariser le remplacement des châssis en façade 

avant, aménager un cabinet dentaire au rez-de-chaussée et étendre le logement au deuxième 

étage de l'immeuble ; 

Considérant que la demande déroge à l’article 4 du titre I du règlement régional d’urbanisme en ce 

que l’extension prévue au rez-de-chaussée dépassera en profondeur plus des ¾ de la profondeur 

totale de la parcelle ; 

Considérant que le troisième étage projeté déroge à l’article 4 du titre I du règlement régional 

d’urbanisme en ce que le volume prévu dépassera la construction voisine de droite de plus de 3m ; 

Considérant que le jardin d’hiver prévu au dernier niveau déroge à l’article 4 et à l’article 6 du titre I 

du règlement régional d’urbanisme en ce qu’il dépassera en profondeur et en profil les deux 

constructions voisines ; 

Considérant que la terrasse prévue au dernier niveau déroge à l’article 4 du titre I du règlement 

régional d’urbanisme en ce qu’elle dépassera en profondeur les deux constructions voisines ; 

Considérant dès lors que le projet a été soumis à l’enquête publique du 15/10/2020 au 29/10/2020 

et qu’une remarque a été émise ; 

Considérant que cette remarque s’oppose à la création de la terrasse et du jardin d’hiver et qu’elle 

suggère la transformation de la cour existante en une zone perméable et l’aménagement de la 

nouvelle toiture plate en toiture verte ; 

Considérant que l’immeuble comporte actuellement deux garages ainsi qu’un appartement à 

chaque étage (total de 2 appartements) ; 

Considérant qu’au rez-de-chaussée, les deux garages existants sont conservés ; 

Considérant que deux accès distincts seront prévus (un pour accèder directement au nouveau 

cabinet dentaire, l’autre pour accèder au logement) ; 

Considérant qu’un escalier intérieur supplémentaire sera créé afin d’aménager une circulation 

indépendante du logement ; 

Considérant qu’au rez-de-chaussée, une extension sera prévue du côté gauche ; 

Considérant que cette nouvelle extension déroge à l’article 4 du titre I du règlement régional 

d’urbanisme en ce qu’elle dépassera en profondeur plus des ¾ de la profondeur totale de la 

parcelle ; 

Considérant cependant que cette dérogation est acceptable ; 

Considérant en effet que la parcelle est déjà entièrement imperméabilisée et que l’extension sera 

aménagée contre la construction voisine de gauche (construction voisine la plus profonde) ; 

Considérant que cette extension améliorera le confort et l’habitabilité du logement sans avoir 

d’impact sur les constructions voisines ; 

 



 

[Texte] 

 

Considérant que le premier étage de l’immeuble abritera le cabinet dentaire comprenant une salle 

d’attente, le cabinet, un sanitaire ainsi qu’un bureau accessoire à l’activité ; 

Considérant que l’ensemble du premier étage présentera une surface inférieure à 75 m² ; 

Considérant que c’est l’occupant du logement qui exercera dans le cabinet médical ; 

Considérant dès lors que, conformément à l’Arrêté du Gouvernement du 13/11/2008, l’utilisation 

de ce cabinet médical est dispensé de l’obtention préalable d’un permis d’urbanisme ;  

Considérant que le deuxième étage abritera les trois chambres du logement ainsi que la salle de 

bain ; 

Considérant que le logement sera étendu au niveau du troisième étage ; 

Considérant que l’extension prévue au troisième étage abritera le salon/salle à manger, une 

seconde salle de bain, un sanitaire et la cuisine ; 

Considérant que cette extension sera implantée en recul de 60 cm par rapport à l’alignement de la 

façade avant ; 

Considérant que cette extension déroge à l’article 4 du titre I du règlement régional d’urbanisme en 

ce qu’elle dépassera en profondeur la construction voisine de droite ; 

Considérant cependant que l’immeuble concerné par le projet est beaucoup plus bas que les deux 

constructions voisines ; 

Considérant dès lors qu’il est légitime de vouloir rehausser l’immeuble ; 

Considérant de plus que la rehausse prévue s’implante en recul de 60 cm par rapport à 

l’alignement existant ; 

Considérant dès lors que la dérogation est acceptable ; 

Considérant qu’un nouveau volume (jardin d’hiver) de 10 m² sera prévu en toiture plate de 

l’immeuble ; 

Considérant que ce nouveau volume sera entouré par une terrasse de +/- 20 m² ; 

Considérant que ce volume déroge aux articles 4 et 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme 

(en ce qui concerne la profondeur de construction et le profil projeté) ; 

Considérant que la terrasse déroge également à l’article 4 du titre I du règlement régional 

d’urbanisme ; 

Considérant cependant que le jardin d’hiver sera implanté contre la construction voisine de gauche 

(construction la plus profonde et la plus haute) et en recul de +/- 4m par rapport au plan de la 

façade avant ; 

Considérant dès lors que cette construction sera peu visible depuis la voie publique ; 

Considérant que la terrasse sera également limitée à +/- 20 m² de surface ; 

Considérant que le reste de la toiture plate sera aménagé en toiture verte ; 

Considérant que les dérogations sollicitées sont acceptables car elles visent à proposer au 

logement des espaces extérieurs plus ensoleillés tout en proposant des interventions 

contemporaines implantées en retrait par rapport au bâtiment existant ; 

Considérant que les extensions se développent principalement du côté gauche de l’immeuble 

(côté du  voisin le plus important) permettant ainsi une bonne intégration du projet et un raccord 

plus harmonieux avec le voisin de gauche (voisin le moins important) ; 



 

[Texte] 

 

Considérant que la demande vise également à régulariser le remplacement de tous les châssis en 

façade avant ; 

Considérant qu’il existe une harmonie de couleur et de matériaux en façade avant ; 

Considérant dès lors que cette régularisation est acceptable également ; 

 

 

AVIS FAVORABLE, unanime et en présence d’un représentant de Bruxelles Urbanisme et 

Patrimoine - Direction de l’Urbanisme à condition de : 

- réaliser la toiture verte 

-  

En application de l’article 126 §7 du Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire, les dérogations 

aux articles 4 et 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme sont acceptées. 

 

 

  



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - URBANISME 

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n°495 de la séance du 13/11/2020 à 14H00. 

 

Demande de permis d'urbanisme PU/1747853/2020 (7)  

Localisation : Avenue du Couronnement 9   

Objet : transformer le logement du dernier étage en duplex et étendre les quatre 

logements en façade arrière de l'immeuble 

Zonage : P.R.A.S. : zones d'habitation 

P.P.A.S. : Le bien ne se situe pas dans le périmètre d'un plan particulier     

d'affectation du sol (PPAS). 

 Lotissement : / 

Demandeur : S.P.R.L. REDINVEST - Monsieur Ridouan ACHRAYAH 

 

Motifs : 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)   

Enquête :  15/10/2020 au 29/10/2020 

 

Plaintes/Remarques : 0 

 

Avis : 

 

Considérant que la demande est située en zone d'habitation du plan régional d’affectation du sol 

approuvé le 03/05/2001 et qu’elle est conforme aux prescriptions de celui-ci ;  

Considérant que la demande vise à transformer le logement du dernier étage en duplex et à étendre 

les quatre logements en façade arrière de l'immeuble ; 

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 15/10/2020 au 

29/10/2020 et qu’aucune lettre de réclamations et d’observations n’a été introduite ; 

Considérant que la demande vise à étendre les quatre logements en façade arrière de l'immeuble ; 

Considérant que l’extension sur 4 niveaux s’aligne à la profondeur des annexes existantes en façade 

arrière ; 

Considérant qu’au dernier étage, l’extension déroge au titre I, articles 4 et 6 du règlement régional 

d’urbanisme (profondeur – hauteur) ; que ces dérogations sont minimes et dès lors acceptables ; 

Considérant que l’escalier existant au sous-sol vers le jardin est dès lors supprimé ; 



 

[Texte] 

 

Considérant que des modifications structurelles ont lieu aux différents étages, notamment la 

démolition de la façade arrière vers la nouvelle extension ; 

Considérant que les différents niveaux seront réaménagés et rénovés en un appartement une 

chambre au rez-de-chaussée, un appartement de deux chambres au premier et au deuxième étage 

et en un duplex de trois chambres au troisième et dernier étage sous combles ; 

Considérant que le logement du troisième étage est transformé en duplex par l’aménagement de 

l’étage sous combles ; que la cage d’escalier lui est privatisée à partir du troisième étage ; 

Considérant que les baies existantes des annexes arrière du rez-de-chaussée au troisième étage 

sont agrandies pour répondre au règlement régional d’urbanisme en termes de superficie éclairante ; 

Considérant que les terrasses arrière ne sont pas modifiées ; que la couverture de la terrasse du 

troisième étage, placée sans autorisation, sera supprimée ; 

Considérant que la façade arrière sera isolée et recouverte d’un enduit de ton clair ; 

Considérant que le sous-sol comprend une cave par logement, un local vélos/poussettes 

facilement accessible, un local pour poubelles et un espace compteurs ; que l’aménagement des 

locaux communs est conforme au règlement régional d’urbanisme ; 

Considérant qu’aucune modification n’est prévue en façade avant ; 

Considérant que la parcelle se trouve en zone d’aléa d’inondation sur la carte des zones d’aléa 

d’inondation et des risques d’inondation de Bruxelles Environnement, mise à jour 26/06/2020 ; 

Considérant qu'il faut réduire les volumes d'eaux pluviales qui sortent de la parcelle et restituer autant 

que possible l'eau au milieu naturel par infiltration, évaporation ou rejet à faible débit conformément 

au Plan de Gestion de l’Eau 2016-2021 ; 

Considérant, de ce qui précède, que le projet s’accorde aux caractéristiques urbanistiques du cadre 

urbain environnant et n’est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux.  

 

AVIS FAVORABLE, unanime et en présence d’un représentant de Bruxelles Urbanisme et 

Patrimoine, direction de l’urbanisme. 

En application de l’article 126 §7 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire, les 

dérogations aux articles 4 et 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme sont acceptées.  

 

  



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - URBANISME 

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 495 de la séance du 13/11/2020 à 14H30. 

 

Demande de permis d'urbanisme PU/1749034/2020 (8)  

Localisation : Avenue Georges Henri 227   

Objet : remplacer les châssis en façade avant, aménager une terrasse au 

deuxième étage et régulariser la division (en un commerce et deux 

logements) et l'ensemble des transformations apportées à l'immeuble 

Zonage : P.R.A.S. : zones d'habitation, en liseré de noyau commercial 

P.P.A.S. : Le bien ne se situe pas dans le périmètre d'un plan particulier 

d'affectation du sol (PPAS). 

 Lotissement : / 

Demandeur :   S.C.R.L. SURENCO - Monsieur Jérôme HERINCKX 

Motifs : dérogation à un règlement communal d'urbanisme Zoné   

 dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)   

 application de l'art. 153 §2.al 2&3 du COBAT (dérogation à un règlement 

communal d'urbanisme ou à un règlement des bâtisses)  

 

Enquête :  15/10/2020 au 29/10/2020 

 

Plaintes/Remarques : 1 

 

Avis : 

 

Considérant que la demande est située en zone d’habitation et en liseré de noyau commercial du plan 

régional d’affectation du sol du 03/05/2001 et qu’elle est conforme aux prescriptions de celui-ci ;  

Considérant que la demande vise à remplacer les châssis en façade avant, à aménager une terrasse 

au deuxième étage et à régulariser la division (en un commerce et deux logements) et l'ensemble des 

transformations apportées à l'immeuble ; 

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 15/10/2020 au 

29/10/2020 et qu’une lettre de réclamations et d’observations a été introduite ; 

Considérant que les réclamations portent principalement sur le taux d’imperméabilisation de la 

parcelle, la densification de la parcelle (deux logements) et sur la praticité de l’accès au local vélo 

proposé ; 



 

[Texte] 

 

Considérant que la situation de droit (PU 8751, délivré le 28/11/1955) renseigne un immeuble 

comprenant au rez-de-chaussée commercial et un logement attenant aux étages (uniquement 

accessible depuis le commerce) ; 

Considérant que l’imperméabilisation de la parcelle n’est pas modifiée dans cette demande, et que 

cette situation est acquise de droit par permis d’urbanisme ; 

Considérant qu’actuellement, l’immeuble a été divisé en un rez-de-chaussée commercial et plusieurs 

appartements aux étages ; que la vitrine du magasin a été modifiée en vue de créer deux entrées 

distinctes (magasin / logements) ;  

Considérant que la demande vise à régulariser la division de l’immeuble mais de ne conserver que 

deux logements aux étages (un appartement d’une chambre au premier étage et un duplex d’une 

chambre au deuxième et au troisième étage) ; 

Considérant que la cage d’escalier sera privatisée depuis le palier du deuxième étage pour le duplex 

et sera prolongée vers le troisième étage ; 

Considérant qu’au deuxième étage, un volume annexe et un balcon ont été construits avant l’entrée 

en vigueur du règlement régional d’urbanisme ; que la demande vise à régulariser ce volume ; 

Considérant qu’à ce même étage, la demande prévoit la réalisation d’une terrasse supplémentaire sur 

la toiture plate ; qu’elle sera établie sur une largeur de 3,20m et sur la profondeur de la toiture plate 

existante, dérogeant à l’article 4, titre I, du règlement régional d’urbanisme (profondeur) ; 

Considérant qu’elle présentera un recul de 85 cm par rapport aux deux limites mitoyennes ; que le 

projet prévoit de placer des bacs à plantes (hauteur 60cm) aux extrémités latérales de la terrasse ; 

Considérant qu’un élément déplaçable tel qu’un bac à plantes ne permet pas de répondre aux 
prescriptions du Code civil en matière de vues droites et obliques ; 

Considérant qu'un permis d'urbanisme est une simple autorisation administrative de construire sur 

un bien donné et ne confère en aucun cas une autorisation de déroger aux prescriptions du code 

civil ; 

Considérant la proximité directe des immeubles voisins, la faible profondeur des parcelles de cet îlot, 

et la nuisance que pourrait créer une telle terrasse en intérieur d’îlot regroupant essentiellement du 

logement ; 

Considérant qu’il s’indique de ne pas réaliser de terrasse sur la toiture place au deuxième étage ; 

Considérant que pour améliorer les conditions de confort et d’habitabilité du duplex, deux lucarnes 

sont créées en versant avant et arrière de la toiture ; 

Considérant qu’elles dérogent au titre III, article 12 du règlement communal sur les bâtisses en ce 

que leur hauteur sera supérieure à 1m25 et en ce que la distance de la lucarne avant par rapport 

aux limites mitoyennes sera inférieure à 1m ;  

Considérant que les joues des lucarnes sont prévues en zinc tandis que le revêtement avant est 

en panneau Eternit de ton gris foncé ; 

Considérant que la hauteur de corniche de l’immeuble est supérieure à celle des immeubles voisins ; 

qu’elle est similaire à celle des lucarnes des immeubles voisins ;  

Considérant que la façade avant présente des modifications par rapport à sa situation de droit (PU 

8751) ; qu’une seule baie comprenant 3 divisions est reprise en façade à chaque étage en lieu et 

place des deux châssis prévus initialement ;Considérant que cette modification semble avoir été 

réalisée lors de la construction ; 



 

[Texte] 

 

Considérant que les châssis en PVC aux étages sont remplacés par de nouveaux châssis en bois 

peints en noir afin de rester cohérent avec la teinte de la menuiserie métallique du rez-de-chaussée ; 

Considérant que la demande déroge au règlement communal d’urbanisme zoné « Georges Henri » 

en ce que :  

- les meneaux en pierre bleue du rez-de-chaussée ont été peints en noir afin de s’harmoniser 
avec     la couleur des menuiseries métalliques attenantes (article 3 §4),  

- les boîtes aux lettres ne sont pas placées à 1m au-dessus du niveau du trottoir (5 §1),  
- l’enseigne parallèle présente une hauteur supérieure au 75cm autorisés (article 14), 
- les enseignes sur vitrage sont en deux parties (article 15), 
- la tente solaire dépasse en largeur les limites extérieures de la baie (32. 2°) ; 

Considérant le nombre de dérogations liées à la façade avant et que pour rappel, l’ensemble des 

travaux a été réalisé sans l’obtention préalable d’un permis d’urbanisme ; 

Vu la volonté de la commune de redynamiser et d’embellir le quartier Georges Henri ; 

Considérant que la commune encourage financièrement (primes) l'incitation à l'embellissement et la 

mise en conformité des immeubles par rapport au règlement d’urbanisme zoné Georges Henri ; 

Considérant qu’il s’indique dès lors de supprimer toutes dérogations à celui-ci ; 

Vu l’avis du Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale du 

06/08/2020 ; 

 

 

AVIS FAVORABLE, unanime et en présence d’un représentant de Bruxelles Urbanisme et 

Patrimoine, direction de l’urbanisme à condition de :  

- limiter la profondeur de la terrasse à la profondeur du balcon existant (+/- 1,16m) ; 
- supprimer la tente solaire en façade avant et toutes dérogations au règlement communal     

d’urbanisme zoné « Georges Henri » ; 

 

En application de l’article 126 §7 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire, les 

dérogations aux : 

- article 12 du titre III du règlement communal sur les bâtisses pour ce qui concerne les 
lucarnes et l’article 4, du titre I du règlement régional d’urbanisme pour ce qui concerne la 
profondeur de la terrasse sont accordées 
 

- Les articles 3, 5, 14, 15 et 32 du règlement communal d’urbanisme zoné « Georges Henri » 
ne sont pas acceptées. 

 

  



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - URBANISME 

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 495 de la séance du 13/11/2020 à 15H00. 

 

Demande de permis d'urbanisme PU/1741554/2020 (9)  

Localisation : Avenue du Centaure 45   

Objet : abattre un arbre, régulariser l'aménagement des combles, remplacer les 

menuiseries extérieures et étendre le rez-de-chaussée de la maison 

unifamiliale 

Zonage : P.R.A.S. : Zone d’habitation à prédominance résidentielle 

 P.P.A.S. : / 

 Lotissement : / 

Demandeur :    Monsieur Marc DUCHESNE 

 

Motifs : 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)  

 

Enquête :  15/10/2020 au 29/10/2020 

 

Plaintes/Remarques : 1 

 

Avis : 

 

Considérant que la demande est située en zone d'habitation à prédominance résidentielle du plan 

régional d’affectation du sol approuvé le 03/05/2001 et qu’elle est conforme aux prescriptions de 

celui-ci ;  

Considérant que la demande vise à abattre un arbre, à régulariser l'aménagement des combles, à 

remplacer les menuiseries extérieures et à étendre le rez-de-chaussée de la maison unifamiliale ; 

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 15/10/2020 au 

29/10/2020 et qu’une lettre de réclamations et d’observations a été introduite ; 

Considérant que la réclamation porte principalement sur la réalisation d’une fenêtre en partie latérale 

de l’extension vers la mitoyenneté n°43 et sur la profondeur de l’extension proposée ; 

 

 



 

[Texte] 

 

Considérant que la demande vise à abattre un arbre en zone de cours et jardin ; 

Vu l’avis favorable du 20/02/2020 de la division Nature de la Commune sur l’abattage de l’arbre à 

haute tige (Chamaecyparis) existant à condition de replanter un arbre de 3e grandeur d’essence 

indigène comme l’érable champêtre ou l’aubépine ; 

Considérant que la demande vise à étendre le rez-de-chaussée de la maison unifamiliale sur une 

profondeur de 4m (3m58 intérieur – épaisseur de mur 42 cm) ; 

Considérant que l’extension présente un recul de 2m80 par rapport à la mitoyenneté n°43 et que la 

fenêtre réalisée en partie latérale est conforme au Code civil en matière de vues droites et obliques ; 

Considérant que l’extension déroge au titre I du règlement régional d’urbanisme, article 4 (profondeur 

de l’extension) et à l’article 6 (hauteur) ; 

Considérant que la maison fait partie d’un quartier présentant une typologie particulière d’ensemble 

dont il convient de conserver la cohérence ; que la superficie de l’extension dénature, de par sa taille 

imposante, la typologie de ces maisons identiques construites dans le quartier ; 

Considérant que le voisin de droite n°45 ne présente pas d’extension le long du mur mitoyen 

existant ; que la prolongation et rehausse du mur mitoyen actuel provoquera une diminution de 

luminosité importante ; 

Considérant dès lors qu’il s’indique de réduire l’extension à 3m intérieur (+42cm de mur extérieur) en 

vue de maintenir une cohérence dans l’ensemble du quartier ; 

Considérant que le représentant du demandeur a déclaré en séance que la suppression de la 

nouvelle fenêtre latérale était envisageable ; que cette fenêtre est néanmoins conforme aux 

prescriptions urbanistiques et au code civil ;  

Considérant qu’il y a lieu de la supprimer pour garantir l’intimité des propriétés voisines ; 

Considérant que la toiture de l’extension sera inaccessible depuis le premier étage et qu’aucun 
revêtement, autre que l’étanchéité, n’est précisé dans les plans ;  

Considérant qu’il y a lieu de prévoir un revêtement esthétique tel que la pose d’un gravier, la 
réalisation d’une toiture végétalisée ou un revêtement clair ; 

Considérant que la demande vise également à régulariser l’aménagement des combles ; 

Considérant que l’aménagement de la chambre sous combles déroge à l’article 4 du titre II du 

règlement régional d’urbanisme en ce que sa hauteur sous plafond est légèrement insuffisante ; 

Considérant qu’il s’agit d’une troisième chambre, que sa superficie plancher est nettement supérieure 

au minimum autorisé et qu’elle dispose d’une superficie éclairante suffisante ; 

Considérant que les menuiseries extérieures (portes d’entrée, de garage et châssis) de la maison 
seront remplacées par des nouvelles en PVC ; que les croisillons d’origine seront conservés en 
façades avant et latérale ; 

Considérant qu’il y a lieu dans une optique de durabilité, de privilégier le bois ou l’aluminium ;  

Considérant qu’il y a lieu de privilégier une terrasse perméable ou de prévoir une infiltration des 
eaux de pluies ; 

Vu l’avis du 15/10/2020 de l’habitation moderne sur la présente demande, stipulant l’alignement de 
son avis sur celui du service de l’urbanisme de la Commune de Woluwe-Saint-Lambert ; 

 

 

 



 

[Texte] 

 

AVIS FAVORABLE, unanime et en présence d’un représentant de Bruxelles Urbanisme et 

Patrimoine, direction de l’urbanisme à condition de :  

- réduire la profondeur de l’extension à 3m de profondeur intérieur (+ 42 cm du mur extérieur) 
- supprimer la nouvelle fenêtre latérale ; 
- prévoir une finition esthétique en toiture de l’extension (par exemple : gravier, toiture verte, ou 

revêtement clair) ; 
- replanter un arbre de 3e grandeur d’essence indigène comme l’érable champêtre ou l’aubépine ; 

 

En application de l’article 126 §7 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire, les 

dérogations à l’article 4 du titre II du règlement régional d’urbanisme et aux articles 4 et 6 du 

titre I du règlement régional d’urbanisme sont acceptées moyennant le respect des conditions 

émises ci-dessus. 

 

  



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - URBANISME 

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 495 de la séance du 13/11/2020 à 15H30. 

 

Demande de permis d'urbanisme PU/1742797/2020 (10)  

Localisation : Avenue Marie-José 90   

Objet : réaliser des transformations structurelles intérieures, mettre en conformité 

la façade avant et régulariser les transformations apportées à la maison 

unifamiliale 

Zonage : P.R.A.S. : zone d'habitation, zone d’intérêt culturel, historique, esthétique 

ou d’embellissement 

 P.P.A.S. : / 

 Lotissement : / 

Demandeur :   Monsieur et Madame François et Marie RIZZI-BEDET 

Motifs : dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) 

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

 application de l'art. 153 §2.al 2&3 du COBAT (dérogation à un règlement 

communal d'urbanisme ou à un règlement des bâtisses)   

 application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (monument ou ensemble 

antérieur à 1932 inscrit à titre transitoire à l'inventaire)  

 

Enquête :  15/10/2020 au 29/10/2020 

 

Plaintes/Remarques : 1 

 

Avis : 

 

Considérant que la demande est située en zone d'habitation et en zone d’intérêt culturel, 

historique, esthétique ou d’embellissement du plan régional d’affectation du sol approuvé le 

03/05/2001 et qu’elle est conforme aux prescriptions de celui-ci ;  

Considérant que l’immeuble date d’avant 1932 et est dès lors, à titre transitoire, considéré comme 
inscrit d’office dans l’inventaire du patrimoine immobilier de la Région de Bruxelles-Capitale 
jusqu’à la publication de cet inventaire ; 

Considérant que la demande vise à réaliser des transformations structurelles intérieures, mettre en 

conformité la façade avant et régulariser les transformations apportées à la maison unifamiliale ; 



 

[Texte] 

 

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 15/10/2020 au 

29/10/2020 et qu’une lettre de réclamations et d’observations a été introduite ; 

Considérant que les réclamations portent principalement sur le taux d’imperméabilisation de la 

parcelle et sur la superficie de la terrasse du deuxième étage ; 

Considérant que la demande vise à mettre en conformité la façade avant non construite tel que défini 

dans le permis d’urbanisme d’origine (PU 961, délivré le 02/12/1921) ; 

Considérant que l’oriel du rez-de-chaussée et sa terrasse qui devait la surplomber n’ont pas été 

réalisés ; que cette modification a eu lieu lors de la construction et est donc antérieure à 1962 ; 

Considérant que la teinte et les divisions des châssis en façade avant ont été modifiées ; que ces 

nouveaux châssis ne dénaturent pas l’aspect architectural de la maison, que cette nouvelle 

configuration est acceptable ; 

Considérant qu’un second permis d’urbanisme, référencé PU 15.218 et délivré le 09/06/1992, a été 

introduit pour la construction d’une annexe au rez-de-chaussée et au premier étage ;  

Considérant que celle-ci avait une largeur de 4m19, laissant place le long de la limite mitoyenne 

gauche à un escalier permettant au sous-sol d’avoir un accès direct vers le jardin ; 

Considérant, en ce qui concerne la régularisation des châssis en façade à rue, qu’il y aurait lieu de 

supprimer les petits bois horizontaux, dans la mesure où c’est techniquement faisable (petits bois 

rappliqués) ; 

Considérant que ce volume arrière au rez-de-chaussée et premier étage a lors de sa construction, été 

construit sur toute la largeur de la parcelle et que l’escalier vers le sous-sol n’a pas été réalisé ; 

Considérant que la demande vise à régulariser la prolongation de l’escalier intérieur vers les combles 

(grenier) et la construction d’une lucarne supplémentaire en versant arrière de la toiture ; 

Considérant que cette deuxième lucarne a été réalisée pour permettre l’accès à une terrasse 

aménagée (sans autorisation urbanistique préalable) sur la toiture plate de cette extension ; 

Considérant que cette lucarne déroge à l’article 12, du titre III, du règlement communal d’urbanisme 

en ce que sa hauteur est supérieure au 1,25m autorisé dans cette réglementation ; 

Considérant que la terrasse déroge à l’article 4, titre I, du règlement régional d’urbanisme (terrasse 2e 

étage) et qu’elle n’est pas conforme au code civil en termes de vues droites et obliques ; 

Considérant le courrier du voisin de droite (n°88) du 30/06/2020, mentionnant son accord sur la 

terrasse réalisée au deuxième étage pour autant qu’aucune rehausse de murs mitoyens ni placement 

de palissade ne soient prévus ; 

Considérant que la maison se situe à proximité d’un coin ; qu’il s’agit pour rappel d’une maison 

unifamiliale qui dispose d’un espace extérieur au rez ; 

Considérant qu’il y a lieu de supprimer la terrasse au 2e étage ;  

Vu l’imperméabilisation de la cour ; qu’il y a dès lors lieu de prévoir une finition esthétique (par 

exemple : gravier, toiture verte extensive, …) ;  

Considérant qu'un permis d'urbanisme est une simple autorisation administrative de construire sur 

un bien donné et ne confère en aucun cas une autorisation de déroger aux prescriptions du code 

civil ; 

Considérant que la zone de cours et jardin a été imperméabilisée à plus de 50%, dérogeant à l’article 

13, titre I, du règlement régional d’urbanisme ; que seule une bande plantée de 73cm existe en fond 

de parcelle ; 



 

[Texte] 

 

Considérant la superficie, l’orientation (Nord) du jardin et le peu de luminosité possible vers cet 

espace, que la dérogation est acceptable ; 

Considérant que le rez-de-chaussée sera réaménagé afin d’ouvrir les différents espaces les uns sur 

les autres ; que pour se faire, des murs porteurs sont démolis et dans d’autres des baies sont créées ; 

Considérant l’imperméabilisation presque totale de la zone de cour et jardin ; 

Considérant qu'il faut réduire les volumes d'eaux pluviales qui sortent de la parcelle et restituer 

autant que possible l'eau au milieu naturel par infiltration, évaporation ou rejet à faible débit 

conformément au Plan de Gestion de l’Eau 2016-2021 ; 

Considérant que ces nouveaux travaux ont pour but d’améliorer les conditions de confort et 

d’habitabilité du logement et n’est donc pas contraire au principe de bon aménagement des lieux. 

 

AVIS FAVORABLE, unanime et en présence d’un représentant de Bruxelles Urbanisme et 

Patrimoine, direction de l’urbanisme à condition de :  

- Supprimer la terrasse au 2e étage et prévoir une finition esthétique de la toiture plate (toiture 
verte, gravier, …) 

- Mettre en œuvre une gestion de l’eau à la parcelle pour compenser l’imperméabilisation de la 
zone de cours et jardins (citerne, infiltration dans la zone de cours et jardins ou zone de recul, 
augmentation de la zone perméable) ; 

- de supprimer les petits bois horizontaux (en ce qui concerne la régularisation des châssis en 
façade à rue) dans la mesure où c’est techniquement faisable (petits bois rappliqués) ; 

 

En application de l’article 126 §7 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire, les 

dérogations à l’article 13 du titre I du règlement régional d’urbanisme et à l’article 12, du titre III 

du règlement communal d’urbanisme sont acceptées moyennant le respect des conditions 

émises ci-dessus. 

La dérogation à l’article 4 du règlement régional d’urbanisme pour ce qui concerne la terrasse 

est refusée. 

 

 

  



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - URBANISME 

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 495 de la séance du 13/11/2020 à 16H00. 

 

Demande de permis d'urbanisme PU/1748774/2020 (11)  

Localisation : Avenue Gilbert Mullie 50   

Objet : régulariser les lucarnes, isoler la toiture par l'extérieur, remplacer les garde-

corps et rénover les balcons de l'immeuble 

Zonage : P.R.A.S. : zones d'habitation 

P.P.A.S. : Le bien se situe dans le périmètre du plan particulier d'affectation 

du sol (PPAS) « PPA N° 7 ANGLE CHAUSSEE  DE ROODEBEEK ET 

CHEMIN DES DEUX MAISONS », ayant fait l'objet d'un arrêté de type « 

Loi 62 - Arrêté PPAS » en date du 01-03-1960. 

 Lotissement : / 

Demandeur :   A.C.P. GRIMAUD/Immobilière Dolberg - Madame Sandra DOLBERG 

Motifs : dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)   

 application de l'art. 153 §2.al 2&3 du COBAT (dérogation à un règlement 

communal d'urbanisme ou à un règlement des bâtisses)   

 application de l'art. 155 §2 du COBAT (dérogation à un ppas)  

 

Enquête :  15/10/2020 au 29/10/2020 

 

Plaintes/Remarques : 0 

 

Avis : 

 

Considérant que la demande est située en zone d'habitation du plan régional d’affectation du sol 

approuvé le 03/05/2001 et qu’elle est conforme aux prescriptions de celui-ci ;  

Considérant que la demande se situe également dans le périmètre du plan particulier d'affectation 
du sol n°7 du 01/03/1960 et qu’elle n’en respecte pas toutes les prescriptions ; 

Considérant que la demande vise à régulariser les lucarnes, à isoler la toiture par l'extérieur, à 

remplacer les garde-corps et à rénover les balcons de l'immeuble ; 

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 15/10/2020 au 

29/10/2020 et qu’aucune lettre de réclamations et d’observations n’a été introduite ; 



 

[Texte] 

 

Considérant que la demande vise dans un premier temps à régulariser les toitures des lucarnes, 

réalisées différemment (inclinées) par rapport à la situation de droit (PU 12.828, délivré le 29/09/1977) 

qui mentionnait des toitures plates ; 

Considérant que le projet prévoit de rénover les lucarnes et la toiture, et de les isoler par l’extérieur ; 

Considérant que le nouveau profil de toiture dérogera à l’article 6 du titre I du règlement régional 

d'urbanisme en ce que celui-ci dépassera la hauteur des deux toitures mitoyennes ; 

Considérant que l’isolation des toitures de lucarnes déroge au règlement communal d’urbanisme, titre 

III, article 12 et au plan particulier d’affectation du sol n°7 en ce que la hauteur des lucarnes 

dépassera le 1,25m autorisé dans ces deux réglementations ; 

Considérant que de nouvelles tuiles en terre cuite identiques aux existantes seront placées ; 

Considérant que le projet prévoit le nettoyage et la réparation des cheminées endommagées ; 

Considérant que de manière générale, les travaux ont pour but d’améliorer les performances 

énergétiques de l’immeuble et ainsi améliorer les conditions de confort et d’habitabilité des 

logements ; 

Considérant que les balcons en façades avant et arrière seront rénovés, qu’une nouvelle étanchéité 

sera placée et que les garde-corps seront remplacés par de nouveaux garde-corps similaires aux 

existants ; 

Considérant que les garde-corps à l’avant seront en aluminium avec un remplissage vitré, tandis que 

les garde-corps à l’arrière comporteront de simples barreaux en aluminium ; 

Considérant que le projet s’accorde aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et 

n’est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux.  

 

 

AVIS FAVORABLE, unanime et en présence d’un représentant de Bruxelles Urbanisme et 

Patrimoine, direction de l’urbanisme. 

En application de l’article 126 §7 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire, les 

dérogations à l’article 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme, à l’article 12, du titre III, 

du règlement communal d’urbanisme et au plan particulier d’affectation du sol sont acceptées.  

 

 

  



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - URBANISME 

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 495 de la séance du 13/11/2020 à 16H30. 

 

Demande de permis d'urbanisme PU/695042/2018 (12)  

Localisation : Avenue Georges Henri 401   

Objet : étendre le deuxième étage, rehausser la toiture et régulariser les 

modifications apportées à l'immeuble 

Zonage : P.R.A.S. : zones mixtes, en liseré de noyau commercial 

P.P.A.S. : Le bien ne se situe pas dans le périmètre d'un plan particulier 

d'affectation du sol (PPAS). 

 Lotissement : / 

Demandeur :   S.A. IBELCA Monsieur Hormoz VAHEDI 

 

Motifs : 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)   

 application de l'art. 153 §2.al 2&3 du COBAT (dérogation à un règlement 

communal d'urbanisme ou à un règlement des bâtisses)  

 application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (monument ou ensemble 

antérieur à 1932 inscrit à titre transitoire à l'inventaire)  

Avis : 

 

Avis de la commission de concertation du 20/12/2019 :  

Considérant que la demande est située en zone mixte et en liseré de noyau commercial du plan 

régional d’affectation du sol du 03/05/2001 et qu’elle est conforme aux prescriptions de celui-ci ;  

Considérant que l’immeuble date d’avant 1932 et est dès lors repris d’office à l’inventaire du 

patrimoine immobilier de la Région de Bruxelles-Capitale ;  

Considérant que la demande vise à étendre le deuxième étage, à rehausser la toiture et à 

régulariser les modifications apportées à l'immeuble ;  

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 21/11/2019 

au 05/12/2019 et qu’une lettre de réclamations et d’observations a été introduite ;  

Considérant que les réclamations portent principalement sur les locaux vélos et poussettes et sur 

la forte imperméabilisation du terrain ;  

Considérant qu’il s’agit d’un immeuble de rapport comportant un rez-de-chaussée et 3 étages 

(dont un sous combles) ;  



 

[Texte] 

 

Considérant qu’il y a en fond de parcelle, un arrière-bâtiment (rez-de-chaussée + deux étages dont 

un sous combles) relié au bâtiment à front de rue par un volume de liaison (deux étages - toit plat); 

Considérant qu’aucune modification n’a été réalisée jusqu’à présent sur ces différents volumes ;  

Considérant que le bien ne présente pas d’archives relatives à l’affectation et aux volumes 

existants ; que la situation de droit ne peut dès lors être vérifiée pour ces points mais également 

pour le nombre d’unités (logements / commerce) autorisé ;  

Considérant que plusieurs transformations intérieures ont été réalisées dont des interventions 

structurelles et la division de l’ensemble en un bureau au sous-sol, un commerce au rez-de-

chaussée et cinq logements répartis sur les différents étages ;  

Considérant que le demandeur a supprimé récemment deux logements pour n’en conserver que 

trois ; que la présente demande vise à mettre en conformité l’entièreté de l’immeuble et d’y 

apporter des modifications en vue d’améliorer les conditions d’habitabilité de celui-ci ;  

Considérant que le projet prévoit de conserver l’espace de bureau au sous-sol, accessible depuis 

la cage d’escalier principale à l’entrée de l’immeuble et par le patio existant en intérieur d’îlot ;  

Considérant le peu de luminosité dont bénéficie cette unité ;  

Considérant que le projet ne prévoit aucun espace commun (locaux poubelles, vélos/poussettes, 

rangement) dérogeant de ce fait aux articles 16, 17 et 18 du règlement régional d’urbanisme ;  

Considérant de plus que celui-ci mentionne un emplacement pour stockage de dix vélos non repris 

sur les plans et qu’aucune cave privative pour les logements et le commerce n’est prévue ;  

Considérant que le règlement régional d’urbanisme stipule que les travaux relatifs à un immeuble 

existant à logements multiples ont, lorsqu’ils ont une incidence sur les parties communes de 

l’immeuble, pour effet d’améliorer la conformité de l’immeuble ;  

Considérant de ce fait, qu’il serait préférable d’attribuer les espaces du sous-sol uniquement à des 

espaces communs et à des caves privatives pour les différentes unités (logements et commerce) ; 

et qu’il y a lieu de prévoir un local vélos au rez-de-chaussée, vu le nombre d’unités dans 

l’immeuble ;  

Considérant que le rez-de-chaussée a été divisé en deux parties : à l’avant, un commerce et à 

l’arrière, un espace de profession libérale intégré au logement duplex du premier étage et du 

deuxième étage de l’arrière-bâtiment ;  

Considérant le peu de luminosité en partie arrière à cet étage (uniquement obtenue par le patio) et 

la volonté de la commune de bénéficier de grandes surfaces commerciales dans ce quartier ;  

Considérant qu’il serait préférable de revoir la répartition de toutes les unités (diminuer la 

superficie de circulation dans l’appartement au 1e étage, revoir la répartition des différentes 

fonctions, en aménageant par exemple le bureau dans l’arrière-bâtiment, prévoir un local vélos 

suffisamment grand et en relation avec le nombre de chambres et le nombre d’affectations dans 

l’immeuble au rez-de-chaussée, …) ; 

Considérant qu’au deuxième étage, le projet prévoit la réalisation d’une extension en façade 

arrière du bâtiment principal en vue d’y aménager un logement d’une chambre ;  

Considérant que cette extension déroge aux articles 4 (profondeur) et 6 (hauteur) du titre I du 

règlement régional d’urbanisme ; que cette transformation est acceptable car elle permettra 

d’augmenter la superficie du logement et donc d’améliorer les conditions de confort de celui-ci ;  

Considérant que le troisième étage et la toiture seront rehaussés afin de permettre l’aménagement 

d’un troisième logement en duplex sur ces deux niveaux ;  



 

[Texte] 

 

Considérant cependant que le niveau de toiture proposé déroge à l’article 6 du titre I du règlement 

régional d’urbanisme en ce que celui-ci dépassera de plus de 3m le profil mitoyen le plus bas 

(n°399) ;  

Considérant que la rehausse de façade avant (et son niveau de corniche) créera en façade avant, 

une rupture dans le tissu urbain qui est actuellement cohérent ;  

Considérant qu’une extension en toiture est possible, mais que celle-ci doit rester discrète par 

rapport à la façade existante qui présente des caractéristiques architecturales et patrimoniales 

intéressantes ; qu’il y aurait lieu de prévoir une extension en retrait par rapport à la façade à rue ;  

Considérant qu’aucun des duplex ne propose de chambre de minimum 14m² conformément à 

l’article 3 du titre II du règlement régional d’urbanisme ;  

Considérant que le duplex inférieur présente une hauteur sous plafond partiellement inférieure à 

celle autorisée à l’article 4 du titre II du règlement régional d’urbanisme ;  

Considérant que la rehausse en toiture ne permettra pas au duplex supérieur d’obtenir une 

hauteur sous plafond conforme au règlement régional d’urbanisme (titre II, article 4) et que son 

séjour ne bénéficiera pas d’une superficie nette éclairante suffisante (titre II, article 10) ;  

Considérant qu’il est dommage pour un nouvel aménagement de logements de ne pas satisfaire 

aux prescriptions du règlement régional d’urbanisme en termes de normes d’habitabilité ;  

Considérant que la demande vise également à régulariser l’ensemble des transformations 

apportées à la façade avant ;  

Considérant que la vitrine du commerce a été agrandie en conséquence de son agrandissement 

intérieur et que la porte du commerce a été déplacée au niveau de l’ancienne porte de garage ;  

Considérant que les châssis en bois existants ont été repeints dans un ton gris moyen ;  

Considérant que le revêtement en céramique d’origine autour de la vitrine du rez-de-chaussée a 

été supprimé et que les briques de façade ont été revêtues d’une peinture de ton gris moyen ;  

Considérant que l’article 3 du règlement communal d’urbanisme zoné Georges Henri stipule que 

les façades en briques destinées à être apparentes ne peuvent être ni enduites, ni peintes ;  

Considérant que ce même règlement stipule qu’en cas de rénovation, les façades visibles depuis 

la voie publique sont parées de matériaux choisis (pierre naturelle, céramique, …) et mises en 

œuvre de telle sorte que la pérennité de l’habillage soit garantie, tout en assurant une qualité 

esthétique ;  

Considérant qu’il s’indique dès lors de revenir à la brique d’origine aux étages et de proposer un 

nouveau revêtement (par exemple pierre naturelle/bleue, céramique,…) pour le rez-de-chaussée 

afin de préserver les caractéristiques de la façade d’origine ;  

Considérant que la corniche est emballée dans du pvc ;  

Considérant que ceci nuit à l'esthétique de la façade et qu'il y a lieu de revenir à la corniche en 

bois d'origine;  

Considérant que les proportions de la rehausse ne s’intègrent pas avec la typologie existante et 

créent une rupture dans l’aspect vertical de la façade (baies écrasées, modifications du relief des 

briques, proportions des maçonneries,…) ; 

Considérant que l’enseigne parallèle placée au-dessus de la vitrine déroge à l’article 14 du 

règlement communal d’urbanisme zoné Georges Henri en ce qu’elle dépasse la hauteur maximale 

autorisée de 75cm et en ce qu’aucun espacement n’est prévu entre son bord inférieur et la vitrine ;  



 

[Texte] 

 

Considérant que les enseignes placées en vitrine dérogent à l’article 15 du règlement communal 

d’urbanisme zoné Georges Henri car elles ne sont pas d’un seul tenant ;  

Considérant que deux éléments décoratifs ont été placés perpendiculairement à la façade et qu’ils 

ne sont pas conformes à cette même réglementation en son article 36 ;  

Considérant le nombre important de dérogations en façade avant ; que l’ensemble des travaux a 

été réalisé sans l’obtention préalable d’un permis d’urbanisme ;  

Vu la volonté de la commune de redynamiser et d’embellir le quartier Georges Henri ;  

Considérant que la commune encourage financièrement (primes) l'incitation à l'embellissement et 

la mise en conformité des immeubles par rapport au règlement d’urbanisme zoné Georges Henri;  

Considérant qu’il s’indique dès lors de supprimer toutes dérogations à celui-ci ;  

 

AVIS DEFAVORABLE tel que présenté unanime et en présence d’un représentant de Bruxelles 

Urbanisme et Patrimoine, direction de l’urbanisme 

 

 

 

Avis de la commission de concertation du 13/11/2020 :  

Vu l’avis défavorable unanime tel que présenté, émis par la commission de concertation du 

20/12/2019 ; 

Considérant qu’en application de l’article 126/1 du Code Bruxellois de l'Aménagement du 

Territoire, le demandeur a introduit des plans modifiés les 08/07/2020 et 18/08/2020 ;  

Considérant que ces plans ne répondent pas entièrement aux remarques formulées par la 

commission de concertation ; 

Considérant que le sous-sol a été réaménagé en un local pour vélos, 3 caves pour les logements, 

une réserve pour le commerce, un WC et un espace pour poubelles ; que les dérogations aux 

articles 16 (local poubelles), 17 (local pour vélos/poussettes) et 18 (caves privatives) ont dès lors 

été supprimées ; 

Considérant que ce réaménagement a été fait au détriment des locaux compteurs ; que le local 

pour vélos/poussettes est peu pratique de par son emplacement ; 

Considérant le grand espace commercial du rez-de-chaussée et la possibilité de réaliser un local 

indépendant au sous-sol en lieu et place du local « réserve pour commerce » prévu dans la 

demande, il y a lieu d’attribuer les espaces du sous-sol uniquement aux locaux communs, caves 

privatives (commerce et logements) et locaux compteurs et poubelles uniquement ; 

Considérant qu’il s’indique dès lors, de prévoir le local pour vélos/poussettes au rez-de-chaussée 

de l’immeuble et la réserve du magasin au niveau du rez-de-chaussée ; 

Considérant que le rez-de-chaussée est désormais attribué qu’à une seule unité commerciale, 

mais que celle-ci reste divisée en deux parties ; 

Considérant la possibilité d’utiliser ces deux parties en deux unités distinctes et l’inutilité de 

l’aménagement d’une salle de bain en fond de ce commerce ; 



 

[Texte] 

 

Considérant pour rappel, le peu de luminosité en partie arrière à cet étage (uniquement obtenue 

par le patio) et la volonté de la commune de bénéficier de grandes surfaces commerciales dans ce 

quartier ;  

Considérant qu’il s’indique de supprimer la division prévue entre les deux parties du même 

commerce au rez-de-chaussée, afin de retrouver une seule unité à cet étage ; de supprimer la 

salle de bain et de prévoir l’espace de stockage / réserve du magasin au fond de commerce ; 

Considérant qu’au premier étage, la circulation du logement n’a pas été revue ; cependant que la 

cage d’escalier centrale ne permet pas beaucoup de possibilité par rapport à celui-ci ; 

Considérant que le duplex inférieur présente une hauteur sous plafond partiellement inférieure à 

celle autorisée à l’article 4 du titre II du règlement régional d’urbanisme ;  

Considérant que cette dérogation ne peut être modifiée étant donné qu’il s’agit d’un volume déjà 

construit ; que peu de luminosité est possible dans cette partie arrière et que le maintien de la 

fermeture de la mezzanine accentue ce problème ; 

Considérant dès lors qu’il s’indique de conserver la mezzanine du bâtiment arrière et de ne pas 

refermer cet espace ; 

Considérant que le duplex a été réaménagé et qu’il ne présente désormais qu’une seule chambre 

de 15m², supprimant les dérogations au règlement régional d’urbanisme, titre II, articles 3 

(superficie), 4 (hauteur sous plafond) et 10 (éclairement) ;  

Considérant que la rehausse a été revue à la baisse ; que la dérogation à l’article 6, du titre I, du 

règlement régional d’urbanisme a été supprimée ; 

Considérant que la proposition de rehausse reprise dans les plans modificatifs est acceptable car 

elle s’intègre désormais avec la typologie existante de l’immeuble et avec le cadre environnant ; 

Considérant que les plans modificatifs mentionnent le nettoyage de la façade avant jusqu’à revenir 

à la brique d’origine aux étages ; que la dérogation à l’article 3 du règlement communal 

d’urbanisme zoné Georges Henri est supprimée ; 

Considérant que l’avis de la commission de concertation stipulait le souhait de supprimer 

l’ensemble de cette mise en peinture, y compris le rez-de-chaussée ;  

Considérant pour rappel, que ce règlement stipule qu’en cas de rénovation, les façades visibles 

depuis la voie publique sont parées de matériaux choisis (pierre naturelle, céramique, …) et mises 

en œuvre de telle sorte que la pérennité de l’habillage soit garantie, tout en assurant une qualité 

esthétique ;  

Considérant qu’il s’indique dès lors de proposer un nouveau revêtement (par exemple pierre 

naturelle/bleue, céramique,…) pour le rez-de-chaussée afin de préserver les caractéristiques de la 

façade d’origine ;  

Considérant que la corniche est désormais en bois et sera peinte en blanc ;  

Considérant que l’enseigne parallèle placée au-dessus de la vitrine sera réduite à une hauteur de 

75cm et présentera un espacement entre son bord inférieur et la vitrine, conformément à l’article 

14 du règlement communal d’urbanisme zoné Georges Henri ; 

Considérant qu’aucune modification des enseignes placées en vitrine, dérogeant à l’article 15 du 

règlement communal d’urbanisme zoné Georges Henri, n’est mentionnée dans les plans 

modificatifs ;  

Considérant qu’il en est de même pour les éléments décoratifs placés perpendiculairement à la 

façade, dérogeant à l’article 36 de ce même règlement ; 



 

[Texte] 

 

Vu la volonté de la commune de redynamiser et d’embellir le quartier Georges Henri ;  

Considérant pour rappel, que la commune encourage financièrement (primes) l'incitation à 

l'embellissement et la mise en conformité des immeubles par rapport au règlement d’urbanisme 

zoné Georges Henri;  

Considérant qu’il s’indique dès lors de supprimer toutes dérogations au règlement d’urbanisme 

zoné Georges Henri ; 

Considérant, au vu ce qui précède, que de nombreuses dérogations ont été supprimées mais que 

l’avis de la commission de concertation n’a pas été entièrement respecté ; 

Considérant pour rappel, qu’il s’agit d’un immeuble d’avant 1932, repris à l’inventaire du patrimoine 

immobilier de la Région de Bruxelles-Capitale ; 

 

AVIS FAVORABLE, unanime et en présence d’un représentant de Bruxelles Urbanisme et 

Patrimoine, direction de l’urbanisme à condition de :  

- attribuer les espaces du sous-sol aux communs et caves privatives et locaux compteurs 
(supprimés dans les plans modificatifs) et poubelles uniquement ; 

- prévoir le local pour vélos/poussettes au rez-de-chaussée ; 

- supprimer la séparation entre les deux parties du commerce au rez-de-chaussée, afin de ne 
retrouver qu’une seule et même unité; supprimer la salle de bain et prévoir l’espace de « stockage / 
réserve » du magasin en fond de commerce à cet étage ; 

- Conserver la mezzanine du bâtiment arrière (ne pas refermer cet espace) ; 

- proposer un nouveau revêtement (par exemple pierre naturelle/bleue, céramique,…) pour le rez-de-
chaussée afin de préserver les caractéristiques de la façade d’origine ;  

- Supprimer toutes les dérogations liées au règlement communal zoné (suppression des 
enseignes sur vitrage et éléments décoratifs en façade non conformes)  

-  

En application de l’article 126 §7 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire, les 

dérogations aux articles 4 et 6 (titre I), et à l’article 4 (titre II) pour le duplex inférieur, du règlement 

régional d’urbanisme sont acceptées, moyennant le respect des conditions émises ci-dessus. 

Les dérogations aux articles 15 et 36 du règlement communal zoné « Georges Henri » sont 

refusées. 

 

 

  



 

[Texte] 

 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 

GEMEENTE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE – RUIMTELIJKE ORDENING - STEDENBOUW 

OVERLEGCOMMISSIE 

Proces-verbaal nr 495 van de vergadering van 13/11/2020 om 17H00. 

 

Aanvraag om stedenbouwkundige vergunning PU/1722393/2019 (13)  

Ligging : Noodlottige Rotsstraat 17   

Ontwerp : regulariseren van de reeds uitgevoerde werken, verbouwen, uitbreiden en 

toevoegen van een verdieping en wijzigen van het gebouw in een 

ééngezinswoning 

Zonering : Gew.B.P.. : typisch woongebieden 

 Bijzonder bestemmingsplan. :  

 Verkaveling :   

Aanvrager :   Mijnheer en Mevrouw Teodor & Charlotte SPITA-JANSSENS 

 

Motieven : toepassing van art. 207 §1.al4 van het BWRO (monument of geheel van 

voor 1932 als overgangsmaatregel ingeschreven in de inventaris)  

           Onderzoek :                / 

Klachten/Opmerkingen : / 

 

Advies : 

Gezien het goed zich bevindt in een typisch woongebied van het gewestelijk bestemmingsplan 

vastgelegd bij besluit van de regering van 03/05/2001; 

Overwegende dat de aanvraag het regulariseren van de reeds uitgevoerde werken, verbouwen, 

uitbreiden en toevoegen van een verdieping en wijzigen van het gebouw in een ééngezinswoning 

betreft; 

Overwegende dat de aanvraag ter advies aan de overlegcommissie werd voorgelegd voor de 

volgende reden: 

- Art.207 §1.al4 van het BWRO: Monument of geheel voor 1932 als overgangsmaatregel 
ingeschreven op de inventaris in afwachting van de publicatie van deze inventaris  

Overwegende dat de wettelijke bestemming van het goed een café is op het gelijkvloers, met 

ondersteunende ruimtes op de verdieping; dat de aanvraag voorziet om het gebouw om te vormen 

tot een ééngezinswoning; dat hierbij het volledige gebouw grondig wordt gerenoveerd en 

uitgebreid; 

Overwegende dat de aanvraag inderdaad voorziet om het bestaande hellende dak te verwijderen 

en een extra verdieping met plat dak toe te voegen; 



 

[Texte] 

 

Overwegende dat de naburige gebouwen een grotere gabariet vertonen: 

- De rechterbuur omvat een gelijkvloers en 2 verdiepen met plat dak, 
- De rechterbuur omvat een gelijkvloers en 1 verdiep met een hellend dak waarin een 

omvangrijke dakkapel aan de voorzijde is voorzien; 

Overwegende dat de aanvraag werd ingediend op 14/08/2020 nadat de niet geautoriseerde werf 

werd stil gelegd op 26/03/02020; dat vergevorderde structurele wijzigingen reeds werden 

uitgevoerd zonder vergunning; 

Overwegende dat verschillende bijgebouwen reeds werden afgebroken; dat een nieuwe uitbouw 

wordt voorzien op alle verdiepingen; 

Overwegende dat de aanvrager meermaals zijn aanvraag gewijzigd heeft in toepassing van artikel 

126/1 van het BWRO om zodoende de voorschriften van de gewestelijke stedenbouwkundige 

verordening te volgen ;  

Overwegende inderdaad dat de aanvraag geen afwijkingen bevat: 

- De bouwdiepte van de nieuwe uitbouw op het gelijkvloers herneemt dezelfde bouwdiepte 
als de bestaande (gedeeltelijk behouden) achtergevel, zonder de bouwdiepte van beide 
buren te overschrijden, 

- De bouwdiepte van de nieuwe uitbouw op de 1e verdieping is lichtjes minder diep dan de 
bestaande uitbouw, en is uitgelijnd op de achtergevel van de rechterbuur; de extra 
bouwdiepte van het bestaande volume die wordt gecreëerd door de toevoeging van isolatie 
is vrijgesteld van vergunning; 

- De nieuwe verdieping: 
o Heeft dezelfde kroonlijsthoogte als de rechterbuur 
o Heeft dezelfde bouwdiepte als de rechterbuur 
o Heeft een aangepaste bouwhoogte achteraan, om zodoende niet meer dan 3m 

dieper of hoger te zijn dan de kleinste (linker)buur; 

Overwegende dat de aanvraag een ééngezinswoning voorstelt met een inkomhal en 

fietsenberging aan straatzijde, 1 badkamer en twee slaapkamers op de verdieping en 2 extra 

slaapkamers op de nieuwe 2e verdieping; 

Overwegende dat een extensief groendak wordt voorzien en enkele fotovoltaïsche panelen; 

Overwegende dat de bestaande gevel typische karakteristieken vertoont uit het begin van de 20e 

eeuw, zoals de centrale inkom met 2 symmetrische vensters, een sokkel, een cementering met 

valse voegen, … 

Overwegende dat de gevel volledig gewijzigd wordt; dat de vensteropeningen worden vergroot, 

een nieuwe gevelsteen (lichtgrijs) wordt voorzien voor de voorgevel, en een crepi-afwerking voor 

de achtergevel. Het schrijnwerk wordt uitgevoerd in zwartgrijs aluminium; 

Overwegende dat het aangewezen is een alternatief voorstel in te dienen voor wat betreft de 

voorgevel dat meer de bestaande patrimoniale eigenschappen van de bestaande gevel behoudt 

en renoveert (materialen, gevelopeningen, kleuren, …), en, voor wat betreft de bijkomende 

verdieping, een meer moderne uitstraling heeft; 

Overwegende uit het hiervoorgaande dat het project in overeenstemming is met de 

stedenbouwkundige kenmerken van het omliggende stedelijke kader en in overeenstemming is 

met de goede ruimtelijke ordening. 

 



 

[Texte] 

 

GUNSTIG ADVIES, unaniem en in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van Brussel 

Stedenbouw en Erfgoed - Directie Stedenbouw op voorwaarde: 

- Het groendak uit te voeren 
- Een alternatief voorstel in te dienen voor de voorgevel 

 

 


