
 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 498 de la séance du 29/01/2021 à 8H45. 
 

Demande de permis d'urbanisme PU/1752412/2020 (1)  

Localisation : Rue Albert et Marie-Louise Servais-Kinet entre les n°30 et 40   

Objet : construire un immeuble à 4 appartements, abattre un arbre et modifier le relief 
du terrain 

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.A. CONSTRUCTION DYNAMIC SYSTEMS –  
    Monsieur Bertrand TIMPERMAN 

Motifs : dérogation à l'art.5 du titre I du RRU (hauteur de la façade avant)   
 dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture d'une construction mitoyenne) 
 dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) 
 application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des 

caractéristiques urbanistiques des constructions)   
 dérogation à l'art.3 du titre I du RRU (implantation de la construction - façade 

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

atteinte aux intérieurs d'îlots)  

Enquête :  01/01/2021 au 15/01/2021 

Plaintes/Remarques : 150 

Avis : 

Considérant que la demande est située en zone d’habitation à prédominance résidentielle 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 construire un immeuble comprenant 4 appartements et 6 
emplacements de parking en sous-sol, abattre un arbre et modifier le relief du terrain ; 

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 01/01/2021 au 
15/01/2021 et que 150 lettres de réclamations et d’observations ont été introduites ; 

Considérant qu’elles portent essentiellement sur : 
- La fermeture d’un intérieur d’îlot étant actuellement une interruption du bâti offrant une respiration 

dans un quartier densément construit, 
- Le fait que la parcelle déjà densément construite, 
- Le projet modifié ne va pas dans le sens des avis déjà rendus par les précédentes commissions 

de concertation, 
- La non-intégration d’un projet à toiture plate alors que les immeubles voisins présentent des 

toitures à versants entraînant une rupture dans la typologie existante, 
- La perte d’ensoleillement aux alentours vu la hauteur proposée, 



 

 

- L’augmentation de la pression sur le stationnement, 
- La perte d’un érable sycomore et du seul espace vert de la rue, 
- L’insuffisance des locaux vélos/poussettes, 
- La création de terrasses impliquant des pertes d’intimité et des nuisances sonores, 
- L’entrée de garage supprimant une place sur la voirie et entrainant des problèmes d’acoustique 

vu son emplacement le long de la limite mitoyenne, 
- Le grand nombre de dérogations ; 

Considérant que, pour rappel : 

- le terrain a déjà fait l’objet d’une précédente demande de permis de lotir n°542365 déposée le 
08/08/2014, accusée complète le 25/08/2014, soumise à enquête publique du 18/09/2014 au 
02/10/2014, soumise à la commission de concertation le 17/10/2014 qui avait émis un avis 
défavorable unanime, demande d’application de l’article 126/1 du code bruxellois de 
l'aménagement du territoire en octobre 2014, resoumise à l’enquête publique du 26/03/2015 
au 09/04/2015, resoumise à la commission de concertation le 24/04/2015 qui avait émis un 
nouvel avis défavorable unanime, demande d’application de l’article 126/1 du code bruxellois 
de l'aménagement du territoire en juillet 2015 et finalement retirée officiellement en septembre 
2015 ; 

- par la suite une demande de permis d’urbanisme n°590541 introduite le 20/01/2016 tendant à 
construire initialement une maison unifamiliale, un immeuble de 6 logements et 9 
emplacements de parking dans un sous-sol commun a reçu un accusé de réception de dossier 
complet le 26/5/2016, a été soumise aux mesures particulières de publicité du 26/05/2016 au 
09/06/2016 (149 réclamations), a été soumise à la commission de concertation le 24/06/2016 
qui a émis un avis défavorable unanime, demande d’application de l’article 126/1 du code 
bruxellois de l'aménagement du territoire le 07/07/2016 réceptionnée le 08/07/2016, demande 
tendant à construire un  immeuble comptant 4 logements et 6 emplacements de parking en 
sous-sol à front de rue de la parcelle, plans modifiés reçus les 03/04/2017, 12 et 15/05/2017, 
resoumise à l’enquête publique du 26/05/2017 au 09/06/2017 (166 réclamations) et à la 
commission de concertation le 30/06/2017 qui a émis un avis partagé : favorable pour le 
représentant de la Direction de l’Urbanisme de Bruxelles Développement Urbain et le 
représentant de Bruxelles Environnement et défavorable de la commune qui finit par refuser le 
permis le 05/10/2017 ; 

- la demanderesse a introduit le 21/11/2017 un recours au gouvernement ; celui-ci n’ayant pas 
répondu dans les délais impartis, l’avis défavorable rendu par le Collège d’urbanisme tient lieu 
de décision (le collège d’urbanisme précisait dans son avis du 01/02/2018 que « toutefois, par 
application de l’article 191 du Cobat, le permis d’urbanisme pourrait être accepté moyennant la 
sollicitation du gouvernement de plans modifiés répondant à la condition de faire correspondre 
la division de façade à la division de toiture en deux parties en ne plaçant qu’une seule 
descente d’eau intermédiaire à mi-distance des deux lucarnes au lieu de deux descentes 
intermédiaires prévues ) ; 

Considérant que la parcelle comprenait à l’origine une maison unifamiliale mono-façade en fond de 
parcelle transformée en un immeuble de deux logements via le permis d’urbanisme n°19700 délivré le 
29/12/2011 et un atelier situé le long de la limite mitoyenne droite, transformé en immeuble de 
logements ; 

Considérant que la demande propose toujours quatre logements confortables et spacieux organisés 
en duplex bénéficiant de jardins et/ou terrasses et 6 emplacements de parking en sous-sol dont un 
pour personnes à mobilité réduite ; 

Considérant que, pour rappel, il s’agit d’une parcelle constructible située à front de rue ; 



 

 

Considérant que cette nouvelle version du projet s’inscrit dans un langage architectural résolument 
contemporain à toitures plates créant une certaine rupture avec les maisons et immeubles voisins tout 
en conservant la palette des matériaux s’inscrivant dans la continuité du contexte urbain environnant, 
telle que la brique ; 

Considérant que la demande vise l’abattage de l’arbre situé dans la future zone bâtie : un érable 
sycomore issu de rejet de souche situé en bordure de voirie qu’il surplombe partiellement ; 

Considérant que cet abattage est compensé par le fait que les abords de la nouvelle construction sont 
abondamment verdurisés avec la plantation de nouveaux arbres notamment de part et d’autre de la 
servitude de passage vers les parcelles situées en fond de terrain et par la mise en place d’une toiture 
plate verdurisée même si sa surface est inférieure aux impositions de l’article 13 du titre I du 
règlement régional d’urbanisme ; 

Considérant que la demande déroge au titre I du règlement régional d’urbanisme en termes de : 
- 1/ implantation (article 3) en ce que la nouvelle construction n’est pas implantée contre ou sur 

la limite mitoyenne, 
- 2/ profondeur de construction (article 4) en ce que la terrasse de droite se développe sur une 

profondeur au-delà des ¾ de la profondeur de la parcelle mesurée dans l’axe médian et en ce 
qu’un système de clayonnage en azobe et les « L » en béton mis en place sont prévus pour 
retenir les terres vu la différence de niveau entre la parcelle concernée par le projet et la 
parcelle arrière, 

- 3/ hauteur de la façade avant (article 5) en ce que la hauteur de la façade du projet dépasse 
les hauteurs des façades voisines, 

- 4/ hauteur de la toiture (article 6) en ce que le profil de la toiture projetée dépasse le profil de 
l’immeuble voisin le plus haut ; 

Considérant que ces dérogations sont motivées par : 
- 1/ l’existence de la servitude impliquant de prévoir un retrait latéral sur la partie droite du 

terrain, 
- 2/ les terrasses qui sont construites en bois ajouré laissant percoler l’eau de pluie et la 

différence de niveau entre la parcelle concernée par le projet et la parcelle arrière, 
- 3/ et 4/ le parti pris d’une construction à toiture plate ; 

Considérant que la demande vise également à régulariser les armoires concessionnaires 
eau/gaz/électricité placées le long de la limite de propriété de gauche ; 

Considérant qu’en plus des locaux communs prescrits par le titre II du règlement régional 
d’urbanisme, un abri extérieur pour vélos est prévu juste à côté de ces armoires ; 

Considérant que pour des raisons de déclivité de terrain, un système de clayonnage et des éléments 
en « L » en béton sont placés pour retenir les terres vis-à-vis de la parcelle arrière ; 

 

Avis de Bruxelles Urbanisme et Patrimoine – directions de l’urbanisme et du Patrimoine 
culturel et de Bruxelles-Environnement : 

Considérant, cependant, que la typologie du projet est en totale rupture par rapport aux 2 bâtiments 
mitoyens de la parcelle concernée par le projet (n°40 et n° 30) ; 

Considérant que la hauteur du nouveau projet présenté ne s’intègre pas aux maisons de la rue, 
qu’elle déroge aux articles 5 et 6 du Titre I du Règlement Régional d’Urbanisme tant pour la hauteur 
de façade avant que la hauteur de toiture; 

Considérant, dès lors, qu’il y a lieu de réduire l’immeuble proposé d’un niveau (le dernier niveau en 
retrait) et/ou de prévoir une toiture à versant s’alignant sur les profils voisins ; 

Considérant, en ce qui concerne la densité du projet, que celle-ci semble acceptable ; 



 

 

Considérant, en outre, qu’il y a lieu de revoir la séquence verticale de l’immeuble, en privilégiant une 
subdivision en 3 ; 

Considérant que les terrasses telles que prévues en façade à rue ne sont pas acceptables ; qu’il y a 
lieu de supprimer les échancrures en façades à rue et latérale ; 

Considérant que l’architecture devra répondre au souci d’intégration soulignée durant la commission 
de concertation et en fonction des considérants précédents ; 

Considérant qu’il y a lieu de prévoir le local vélo/poussettes au niveau du rez-de-chaussée (minimum 
1 vélo par chambre et 2m² par vélos) et au sein du bâtiment ;  

Considérant qu’il y a lieu de revoir la composition du socle d’entrée ; 

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

AVIS DEFAVORABLE sur le demande telle que présentée.  

 

Avis de la commune de Woluwe-Saint-Lambert : 

Considérant que le programme proposé est encore trop important (quatre appartements duplex) ; 

Considérant que cette nouvelle version du projet entraîne un grand nombre de dérogations ;  

Considérant qu’il y a lieu d’encore diminuer la densité en ne prévoyant que trois logements ; 

Considérant que le projet proposé présente un caractère trop massif surtout au niveau du dernier 
étage vu le gabarit de R+4 + toiture plate qui implique une certaine rupture avec les bâtiments voisins 
même s’il conserve les matériaux tels que la brique en façade ; 

Considérant que pour la parcelle d’en face dans la rue parcelle n°35, le permis d’urbanise n° 
PU/1723953 a été délivré pour construire une maison unifamiliale à front de rue sur une parcelle 
comprenant déjà une maison unifamiliale en intérieur d’îlot ; 

Considérant qu’il peut être envisagé de bâtir à front de rue tout en s’inspirant de la typologie 
dominante de maisons unifamiliales dans la rue et sans refermer le front bâti sur la totalité de la 
largeur de la parcelle ; 

AVIS DEFAVORABLE sur la demande telle que présentée. 



 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 498 de la séance du 29/01/2021 à 10H45. 
 

Demande de permis d'urbanisme PU/1758609/2020 (2)  

Localisation : Avenue du Roi Chevalier 61 

Objet : remplacer les châssis, étendre l'appartement du deuxième étage, aménager 
deux lucarnes et rehausser l'immeuble 

Zonage : P.R.A.S. : zone 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 :   Monsieur Arnaud LEPORCHER 

Motifs : 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)  

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

Enquête :  01/01/2021 au 15/01/2021 

Plaintes/Remarques : 0 

Avis : 

Considérant que la demande se situe en zone d’habitation et en liseré de noyau commercial au plan 
régional d’affectation du sol et qu’elle est conforme aux prescriptions de ce plan ; 

Considérant que la demande se situe également dans le périmètre du règlement communal 
d’urbanisme zoné « Georges Henri » et qu’elle est conforme aux prescriptions de ce plan ; 

Considérant que la demande vise à rehausser l’immeuble (construire une toiture à versants) et 
aménager deux lucarnes pour étendre l’appartement du deuxième étage, et remplacer les châssis; 

Considérant que le projet déroge aux articles suivants : 
- article 4 du titre I du règlement régional d’urbanisme (en ce qui concerne la profondeur de la 

nouvelle terrasse)   

- article 12 du règlement communal sur les bâtisses (en ce qui concerne la hauteur des deux 

nouvelles lucarnes)  

Considérant qu’en application de l’article 207§1.al.4 du CoBAT, le projet est soumis à l’avis de la 
commission de concertation (monument ou ensemble antérieur à 1932 inscrit à titre transitoire à 
l'inventaire) ;   

Considérant que le dossier a été soumis à l’enquête publique du 01/01/2021 au 15/01/2021 mais 
qu’aucune plainte ou remarque n’a été émise ; 

Considérant qu’il s’agit d’un immeuble comportant un commerce au rez-de-chaussée et deux 
appartements aux étages ; 



 

 

Considérant que le rez-de-chaussée présente un traitement différent lié à sa destination et a déjà subi 
des transformations ; 

Considérant que le commerce du rez-de-chaussée et l’appartement du premier étage ne font pas 
l’objet de la présente demande ; 

Considérant qu’un nouveau volume de toiture est créé sur la toiture plate existante afin d’agrandir 
l’appartement existant du deuxième étage en duplex ; 

Considérant que ce volume respecte le titre I du règlement régional d’urbanisme en termes de gabarit 
étant donné qu’il s’aligne sur les versants de la toiture de l’immeuble existant de droite tout en ne 
dépassant que légèrement le profil de la toiture à versant de l’immeuble de gauche ; 

Considérant que deux lucarnes sont prévues en toiture de l’immeuble au niveau du séjour (une dans 
le versant avant et l’autre dans le versant arrière) ; 

Considérant que ces lucarnes permettent aux pièces de séjour de bénéficier d’un espace en 
adéquation avec le nombre de chambres proposé et ont pour but d’améliorer l’éclairement naturel 
ainsi que la hauteur sous plafond du séjour ; 

Considérant que les deux lucarnes dérogent à l’article 12 du règlement communal sur les bâtisses en 
ce que leur hauteur dépasse le maximum imposé de 1m25 ; 

Considérant qu’elles présentent une hauteur de près de 3m et une largeur de plus de 3.50m et 
qu’elles sont placées dans l’alignement de chaque façade, ce qui leur donne un aspect massif ; 

Considérant en effet que la lucarne située dans le versant avant sera fort visible depuis l’espace 
public, vu la largeur de la voirie à cet endroit ; 

Considérant de plus que l’immeuble date d’avant 1932 et que la lucarne avant telle que proposée ne 
s’intègre pas harmonieusement à l’architecture de la façade avant ; 

Considérant que cette lucarne présente un aspect massif qui leur confère un impact visuel important ; 

Considérant qu’il y a dès lors lieu de supprimer la lucarne à l’avant mais de prévoir un dispositif 
d’éclairement (style « vélux ») qui s’inscrit dans l’alignement des baies des étages inférieurs ; 

Considérant que cette dérogation n’est acceptable  que pour la lucarne arrière;  

Considérant que les joues des deux lucarnes sont vitrées (verre sablé) ; 

Considérant que la nouvelle toiture ainsi que les encadrements des lucarnes sont prévues en zinc ; 

Considérant que les toitures voisines sont recouvertes de tuiles et que dès lors il y a lieu de proposer 
ce même matériau afin de garder une cohérence et une harmonie ; 

Considérant qu’il s’indique également de revoir les matériaux utilisés pour les lucarnes ; 

Considérant que trois chambres sont prévues au niveau bas ainsi qu’une salle d’eau et un sanitaire ; 

Considérant qu’un nouvel escalier intérieur permet d’accéder au séjour situé au niveau supérieur ; 

Considérant qu’une terrasse sera aménagée en façade arrière sur la toiture plate du deuxième étage ; 

Considérant que cette terrasse 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 toutefois que l‘intérieur d’îlot est fortement bâti et à destination principalement 
commerciale (larges toitures plates peu qualitatives)  et que l’implantation d’une terrasse se justifie par 
rapport à la taille du logement (3ch) ; 

Considérant de plus que cette terrasse, de par la configuration de l’îlot, n’apporte pas de nuisance aux 
parcelles voisines ; 



 

 

Considérant qu’une toiture végétale est prévue sur les zones non accessibles de la toiture plate ;  

Considérant que la note explicative jointe au dossier mentionne que la façade avant est conservée ; 

Considérant que l’élévation projetée ne reprend pas les mêmes divisions de châssis que les châssis 
existants ; 

Considérant qu’il y a lieu de conserver les divisions des châssis existants des logements aux étages  
(dans les impostes) et de conserver la couleur blanche afin de conserver les caractéristiques de cet 
immeuble d’avant 1932 ; 

AVIS FAVORABLE, unanime et en présence d’un représentant de Bruxelles Urbanisme et Patrimoine 
- Direction de l’Urbanisme à condition de : 

- supprimer la lucarne à l’avant et prévoir un autre dispositif d’éclairement (style « vélux ») qui 

s’inscrit dans l’alignement des baies des étages inférieurs ; 

- prévoir une toiture en tuiles ; 

- conserver les caractéristiques d’origine des châssis (division, matériau et couleur) et fournir 

une élévation de la façade avant corrigée reprenant le dessin des châssis existants inchangés. 

En application de l’article 126 §7 du Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire, la 
dérogation à l’article 4 du titre I du règlement régional d’urbanisme (en ce qui concerne la 
terrasse arrière) et l’article 12 du règlement communal sur les bâtisses sont acceptées 
moyennant le respect des conditions ci-dessus. 



 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 498 de la séance du 29/01/2021 à 11H30. 
 

Demande de permis d'urbanisme PU/1756683/2020 (3)  

Localisation : Chaussée de Roodebeek 319   

Objet : remplacer la véranda et régulariser les modifications en façades de la villa par 
rapport au dernier permis d'urbanisme délivré (baies et matériaux) 

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). 

Demandeur :   Monsieur et Madame Ross & Karolina GOLDEN - DYNKOWSKA 
 

Motifs : application de l'art. 153 §2.al 2&amp;3 du COBAT (dérogation à un règlement 
communal d'urbanisme ou à un règlement des bâtisses)  

Enquête :  01/01/2021 au 15/01/2021 

Plaintes/Remarques : 0 

Avis : 

Considérant que la demande est située en zone d’habitation 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 la véranda existante et à régulariser les modifications 
apportées en façades de la villa par rapport au dernier permis d’urbanisme délivré en termes de baies 
et de matériaux ; 

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 01/01/2021 au 
15/01/2021 et qu’aucune lettre de réclamations et d’observations n’a été introduites ; 

Considérant que plusieurs permis d’urbanisme ont été délivrés pour ce bien : 
- N°7271 le 14/06/1950 pour l’agrandissement de la maison (et notamment la construction d’un 

garage), 
- N°15574 le 04/10/1994 pour l’extension du 1er étage et la réalisation d’une véranda, 
- N°18119 le 08/08/2006 pour la transformation et l’agrandissement de l’habitation ainsi que la 

suppression du garage (la réalisation d’un « carport » proche de la chaussée n’a pas été mise 
en oeuvre) ; 

Considérant que la maison d’origine date vraisemblablement d’avant 1932 mais qu’étant donné les 
nombreuses transformations qui ont été effectuées, elle a perdu certaines caractéristiques de cette 
époque ; 

Considérant que la véranda existante est vétuste et peu isolée entraînant une surchauffe à certaines 
périodes de l’année ; 

Considérant dès lors que la demande vise à remplacer la véranda existante par une nouvelle véranda 
plus performante, identique en termes de dimensions et de gabait mais en changeant de couleur (gris 
anthracite plutôt que gris aluminium) ; 



 

 

Considérant que tant les murs que les murets et le plancher de la véranda sont conservés ; 

Considérant que par ailleurs que la demande vise également à régulariser certaines modifications par 
rapport au dernier permis délivré ; 

Considérant en effet que les anciens propriétaires avaient obtenu un permis d’urbanisme mais que 
lors de la mise en œuvre, certaines libertés avaient été prises et certaines interventions demandées 
n’avaient pas été réalisées : 

- En façade avant : la façade existante n’a pas été enduite ni transformée et la façade de 
l’extension présente des fenêtres plus étroites que prévu, 

- En façade latérale gauche ; les fenêtres rondes ont été remplacées par des fenêtres 
rectangulaires verticales, 

- En façade latérale droite : la fenêtre ronde a été remplacée par une fenêtre rectangulaire et 
une baie a été ajoutée à l’étage ; 

Considérant également que certains matériaux ont été modifiés : le bardage initialement prévu a été 
remplacé par un enduit de ton ocre et l’enduit qui devait être placé sur les briques jaunes ne l’a pas 
été ; 

Considérant que la demande présente donc une dérogation au règlement communal sur la bâtisse en 
termes de matériaux (enduit) ; 

Considérant néanmoins que cette dérogation est peu visible et ne concerne qu’une partie de la 
façade ; 

Considérant en effet que la maison n’est pas située à l’alignement mais bien en recul dans la 
parcelle ; 

Considérant que la volumétrie actuelle n’est pas modifiée ; 

Considérant que les interventions à régulariser sont minimes ; 

Considérant que la nouvelle véranda améliore les conditions de confort et de performances 
énergétiques de l’habitation ; 

Considérant qu’en façade arrière et latérale, la partie en enduit de ton gris est isolée et réenduite en 
enduite gris ce qui ne modifie pas l’aspect ; 

Considérant que le projet se situe en zone de liaison du réseau écologique bruxellois tel que validé 
par le Plan Nature régional 2016-2020 et qu'une zone de liaison, par ses caractéristiques écologiques, 
favorise ou est susceptible de favoriser la dispersion ou la migration des espèces, notamment entre 
les zones centrales ; 

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 ; 

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

AVIS FAVORABLE 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, la dérogation au 
règlement communal sur la bâtisse en termes de matériaux (enduit) est acceptée. 



 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 498 de la séance du 29/01/2021 à 12H00. 
 

Demande de permis d'urbanisme PU/1746316/2020 (4)  

Localisation : Avenue Marcel Devienne 7   

Objet : régulariser la construction d'une pergola à l'arrière et la rehausse de la toiture 
de la maison unifamiliale 

Zonage : P.R.A.S. : 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 : / 

Demandeur :  Monsieur et Madame Hervé et Eléonore VAN RIJCKEVORSEL POWIS de    
TENBOSSCHE 

 

Motifs : application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible 
depuis les espaces publics)  

Enquête :  /  

Plaintes/Remarques : / 

Avis : 

Considérant que la demande est située en zone d’habitation à prédominance résidentielle et en zone 
d’intérêt culturel, historique, esthétique et 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 vise à régulariser la construction d’une pergola à l’arrière et la rehausse de 
la toiture de la maison unifamiliale; 

Considérant que la demande est soumise à l’avis de la commission de concertation en application de la 
prescription 21 du plan régional d’affectation du sol relative aux zones d’intérêt culturel, historique, 
esthétique et d’embellissement ; 

Considérant que le bien fait partie de la cité-jardin du Kappeleveld, ensemble architectural à haute 
valeur patrimoniale construit dans les années ’20 ; 

Considérant que le bien datant d’avant 1932, est dès lors d’office inscrit à l’inventaire du patrimoine 
immobilier de la région bruxelloise ; 

Considérant que le permis d’urbanisme n°18792 a été délivré le 15/12/2008 par le fonctionnaire-
délégué pour rénover les couvertures de toitures, mettre en conformité les cheminées, remplacer les 
menuiseries extérieures de simple vitrage, démonter les annexes hétéroclites, auvents disparates, et 
régulariser les annexes qui s’intègrent au bâti existant pour 32 maisons de la cité du Kapelleveld dont 
plusieurs dans cette avenue ; 

Considérant qu’il s’agit d’une maison de bout de rangée d’un ensemble comprenant 4 éléments ; 



 

 

Considérant que la note explicative précise qu’une pergola existe bien depuis le début des années ’50 
(voir photos de 1953 et 1977 jointes au dossier) et qu’elle a été rénovée à l’identique il y a quelques 
années sur la même emprise au sol ; 

Considérant que cette pergola repose sur une terrasse en bois sur plots posée directement sur la 
terre perméable du jardin ; 

Considérant que le mur de séparation existant le long de la limite mitoyenne constitué d’éléments 
vitrés translucides est maintenu en l’état ; 

Considérant en effet que la maison voisine de gauche dispose également d’une pergola un peu moins 
profonde; 

Considérant que la structure est en bois et que des éléments translucides en polycarbonate sont 
placés en toiture ; 

Considérant qu’il s’agit d’une structure légère permettant de disposer d’un espace extérieur couvert ; 

Considérant que la demande vise également à régulariser la rehausse de la toiture suite au placement 
d’une isolation en 2012 ; 

Considérant que la rehausse est de 10cm ce qui est négligeable et donc peu visible; 

Considérant que les interventions améliorent les conditions de confort et de performances 
énergétiques de l’habitation unifamiliale ; 

AVIS FAVORABLE unanime et en présence d’un représentant de Bruxelles Urbanisme et Patrimoine, 
direction de l’urbanisme. 



REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 498 de la séance du 29/01/2021 à 12H30. 
 

Demande de permis d'urbanisme PUFD/1761926 (5)  

Localisation : Avenue Emile Vandervelde 151   

Objet : Mettre à jour une installation existante de Telenet pour renforcer le réseau, 
démanteler les 6 antennes existantes et installer 3 nouvelles antennes et 
faisceau hertzien supplémentaire. 

Zonage : P.R.A.S. : zones d'équipement d'intérêt collectif ou de service public, en zone 
d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, le long d'un 
espace structurant 

P.P.A.S. : Le bien se situe dans le périmètre du plan particulier d'affectation du 
sol (PPAS) « PPA N° 45 UNIVERSITE », ayant fait l'objet d'un arrêté de type « 
Loi 62 - Arrêté PPAS » en date du 1973-07-24. 

 Lotissement : / 

Demandeur :   S.P.R.L. Telenet Group  

Motifs : application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible 
depuis les espaces publics)  

Enquête :  / 

Plaintes/Remarques : / 

Avis : 

Avis de Bruxelles Urbanisme et Patrimoine, direction de l’urbanisme : 

Considérant que le bien se situe en zone d’équipement d’intérêt collectif ou de services publics et en 
zone d’intérêt culturel, historique, esthétique ou d’embellissement et le long d’un espace structurant du 
Plan Régional d’Affectation du Sol arrêté par arrêté du gouvernement du 03/05/2001 ; 

Considérant que le bien se situe également dans le périmètre du Plan Particulier d’Affectation du Sol 
n°45 dénommé Université arrêté par arrêté royal du 24/07/1973 ; 

Considérant la conformité de la demande aux prescriptions du PRAS et du PPAS ; 

Considérant que la demande vise à mettre à jour une installation existante de TELENET dans le cadre 
d’un renforcement du réseau, sur le clocher de l’église Notre-Dame de l’Assomption située avenue Emile 
Vandervelde, 151 ;  

Considérant que cette église est également reprise à l’inventaire du patrimoine architectural de la 
Région de Bruxelles-Capitale ; 

Considérant que les travaux consistent plus spécifiquement à : 
- déconnecter et démanteler les 6 antennes existantes; 
- installer 3 nouvelles antennes et 1 faisceau hertzien supplémentaire; 

Vu le permis d’urbanisme 18/PFD/336922 qui visait à Implanter 4 nouveaux faisceaux hertziens de 
diamètre 300mm sur des mâts à installer derrière les abat-sons, à côté des antennes existantes 
(équipements techniques dans un local technique dans la tour) notifié en date du 29/09/2011; 
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Vu le permis d’urbanisme 18/PFD/664757 qui visait à Modifier une installation existante de Telenet 
dans le cadre d’un renforcement de réseau EGSM, UMPS900 et LTE800 notifié en date du 
10/01/2019 ; 

Vu le recours au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale introduit le 01/02/2019 par la 
commune de Woluwe-Saint-Lambert; 

Considérant que le Collège d’Urbanisme a procédé à l’audition des parties en date du 21/03/2019 et que 
le recours a été jugé recevable ; 

Considérant, en effet, l’erreur d’appréciation dans l’analyse des plans qui visait bien à installer 4 
nouvelles antennes sur le clocher de l’église au lieu des 3 antennes mentionnées dans la note 
explicative ; 

Considérant, en outre, l’erreur dans la procédure de demande de permis d’urbanisme qui aurait dû, à tout 
le moins, être soumis à l’avis de la commission de concertation pour le motif suivant : application de  la 
prescription 21 du PRAS relative à la ZICHEE qui dispose que, dans cette zone, « la modification de 
la situation existante de fait des gabarits ou de l’aspect des façades visibles depuis les espaces 
accessibles au public, est subordonné à des conditions particulières résultant de la nécessité de 
sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou 
de promouvoir leur embellissement, y compris à travers de la qualité de l’architecture des 
constructions et des installations à ériger. » ; 

Considérant que le Collège d’Urbanisme a rendu l’avis en date du 12/04/2019 à savoir que la demande 
ne peut être acceptée ;  

Considérant, malgré le rappel du recours de la Commune au Gouvernement, introduit en date du 
17/05/2019 conformément à l’article 173 du CoBAT, que le Gouvernement n’a pas statué dans les 
délais ;  

Considérant donc que, par dépassement des délais, le permis d’urbanisme est réputé refusé, l’avis du 
Collège d’Urbanisme tenant lieu de décision ;  

Considérant que l’opérateur Orange avait également introduit une demande de permis d’urbanisme qui 
visait à installer une nouvelle station de radio mobilophonie sur le clocher de l’église et (Réf. 
18/PFD/1729969) ; 

Considérant que cette demande visait plus spécifiquement à placer : 
- 3 antennes multibandes (200cm) contre les façades du clocher, entre les abat-sons ; 
- 1 faisceau hertzien (Ø30cm) dans une des baies, au niveau des abat-sons ; 
- les armoires techniques et tous les équipements nécessaires à l’intérieur du clocher ; 

Considérant que celle-ci avait été soumise aux mesures particulières de publicité du 16/01/20 au 
30/01/20 pour le motif suivant : 

- application de la prescription 21 du PRAS relative à la Zone d’Intérêt Culturel Historique 
Esthétique ou d’Embellissement (modification visible depuis les espaces publics) ; 

Qu’une simple commission de concertation était suffisante pour ce motif-là du Plan Régional d’Affectation 
du Sol (PRAS); 

Considérant qu’une lettre de réclamations a été introduite par Woluwe-Inter-quartier durant l’enquête 
publique ; 

Vu l’avis conditionnel majoritaire de la Direction de l’Urbanisme d’Urban-BUP, lors de la commission de 
concertation du 14/02/2020 libellé pour extrait comme suit : 

« AVIS FAVORABLE et à condition de déplacer le faisceau hertzien soit le plus près possible de 
l’antenne 1 ou du côté du parking (et si c’est possible techniquement, en dehors d’une baie), voire de 
le supprimer » ;  

Considérant que l’opérateur Orange a finalement retiré sa demande suite à une révision des projets de 
déploiement d’Orange-Belgium, et en concertation avec le groupe TELENET ;  
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Considérant qu’une réunion conjointe s’est déroulée sur les lieux en date du 24/06/2020 entre les 
opérateurs ORANGE et TELENET ; afin de trouver une occupation harmonieuse des installations des 2 
opérateurs sur le clocher de cette église, qu’ORANGE a confirmé sa position de ne pas placer de station 
radio-mobilophonie dans les prochaines années sur ce site ; 

Considérant que la présente demande vise donc à mettre à jour l’installation existante de TELENET dans 
le cadre d’un renforcement du réseau, et plus précisément à : 

- déconnecter et démanteler les 6 antennes existantes dans les abat-sons; 
- installer 3 nouvelles antennes contre le clocher et un faisceau hertzien supplémentaire dans un 

des abat-sons ; 

Considérant que les nouveaux équipements Telenet se composent de : 
- 3 antennes quadri-band GSM_UMTS900/LTE800/LTE1800/LTE2600/LTE_UMS2100 (avec 

milieu d’antennes à + 23,20M) à installer contre la façade de l’église ; 
- 1 faisceau hertzien supplémentaire de diamètre 30cm (avec milieu d’antenne à +22,85m) à 

installer dans les abats-sons ; 
- des boitiers techniques à installer à l’intérieur de l’église ; 
- des armoires techniques à installer à l’intérieur de l’église ; 

Considérant que les antennes et faisceaux hertziens seront peints dans la même couleur que la façade 
de l’église ; 

Considérant que la présente demande est soumise à l’avis de la Commission de concertation pour le 
motif suivant : 

- application de la prescription 21 du PRAS relative à la Zone d’Intérêt Culturel Historique 
Esthétique ou d’Embellissement (modification visible depuis les espaces publics) ; 

Considérant que les 3 antennes sont fixées sur trois des angles de la tour du clocher, sur les parties 
pleines en briques ;  

Considérant que la note explicative précise que l’implantation du site est dictée par le fait qu’il s’agit 
d’une modification du site existant et qu’il n’y a pas d’autre implantation suffisamment haute à 
proximité qui puisse servir d’alternative; 

Considérant que, par rapport à la préservation des caractéristiques culturelles, historiques et 
esthétiques, les installations techniques et les câbles seront placés à l’intérieur de l’église et ne seront 
donc pas visibles depuis l’espace public ; 

Considérant que les 6 antennes existantes seront déconnectées et démontées des abat-sons ; 

Considérant que les 3 nouvelles antennes seront installées directement sur la façade du clocher (sans 
mât de déport) ; et qu’elles seront peintes dans la même couleur que celle-ci (avec imitation briques), 
ce qui réduit leur impact visuel depuis l’espace public ; 

Considérant que, techniquement, il n’est plus possible d’installer les antennes dans les abat-sons, 
étant donné que la hauteur des abat-sons est de 1,75m et que la hauteur minimale de l’antenne pour 
assurer une meilleure couverture radio est de 1,92m ; 

Considérant que la hauteur des antennes permet de les placer entre le seuil en pierre bleue de la 
partie supérieure du campanile et sous sa toiture débordante;  

Considérant, en outre, qu’aucune antenne n’est implantée sur la façade visible depuis l’avenue Émile 
Vandervelde, limitant encore davantage leur lisibilité depuis l’espace public ; 

Considérant, de plus, que leur implantation sur un élément plein, et non dans l’arcature des baies du 
campanile, les rend beaucoup plus discrètes que les antennes existantes de TELENET et qui seront 
déconnectées et démantelées ;  

Considérant, toutefois, que les bras de support des antennes déconnectées et démantelées ne sont 
pas enlevés des abat-sons ; qu’il y a également lieu de retirer les 6 bras de supports des abat-sons ; 
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Considérant, également, que les faisceaux hertziens (FH) existants (D1 et D2) et à placer peuvent 
être installés dans les abat-sons à condition que leur traitement esthétique soit adapté afin de limiter 
au maximum l’impact visuel ;  

Considérant que, par rapport à la demande de permis attaquée et refusée, la présente demande :  

- est soumise à l’avis de la commission de concertation en vertu de la prescription particulière 21 
du PRAS relative au modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l’aspect des 
façades visibles depuis les espaces accessibles au public en zone d’intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d’embellissement ; 

- porte effectivement sur la fixation de 3 antennes quadri-bandes sur le clocher de l’église et sur 
l’installation des éléments techniques y afférents à l’intérieur de l’église, tels que mentionné dans 
la note explicative et sur les plans transmis ; que les informations fournies dans la note 
explicatives et les dessins en plan, coupe et façade correspondent;  

- porte sur la fixation des 3 antennes directement contre le clocher et non plus sur mât de déport 
comme dans la demande de permis attaquée; de sorte que la remarque du Collège d’Urbanisme 
sur le permis attaqué concernant leur saillie d’environ 35 cm par rapport à la face à laquelle elles 
s’accrochent et de l’ombre portée qu’elle formeront sur le parement, en cas de temps ensoleillé 
peut être réfutée; et que les arêtes du clocher resteront plus visibles ; 

Considérant, en outre, que le caractère débordant de la toiture du campanile permettra de cacher 
davantage les antennes installées contre le clocher ; et que c’est le débord de cette toiture qui créera 
des ombres sur le sommet du campanile ; 

Considérant que la demande, moyennant les conditions émises ci-dessous, s’accorde aux 
caractéristiques urbanistiques et patrimoniales du bien, et qu’elle n’est pas contraire au principe de 
bon aménagement des lieux ; 

Avis FAVORABLE et à condition de : 

- retirer les 6 bras de supports des anciennes antennes, des abat-sons ; 
- maintenir les faisceaux hertziens existants (D1 et D2) dans les abat-sons et d’installer le 

nouveau faisceau hertzien dans l’abat-son et à condition que leur traitement esthétique soit 
adapté afin de limiter au maximum leur impact visuel. 

Avis de la commune de Woluwe-Saint-Lambert : 

Considérant qu’il s’agit d’un bâtiment repris à l’inventaire du patrimoine architectural de la Région de 
Bruxelles-Capitale et que la demande se situe en zone d’intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d’embellissement et le long d’un espace structurant du Plan Régional d’Affectation du Sol du 03/05/2001 ; 

Considérant que cette situation implique de se soucier de la nécessité de sauvegarder et de valoriser les 
qualités culturelles, historiques ou esthétiques de l’endroit et de promouvoir son embellissement y 
compris au travers de la qualité des installations à y ériger ;  

Considérant que cette église est située en bordure d’un espace public relativement dégagé (larges 
voiries, recul important,..) ce qui implique une grande visibilité des interventions qui lui sont apportées en 
termes d’installations techniques même si celles-ci sont peintes dans la couleur de ses briques ; 

Considérant en effet que ces nouvelles installations seront bien plus visibles que les installations 
existantes placées dans les abats-sons et qu’elles ont dès lors un impact négatif du point de vue 
patrimonial car elles ne participent pas à l’embellissement de l’édifice; 

AVIS DEFAVORABLE 
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 498 de la séance du 29/01/2020 à 14H00. 
 

Demande de permis d'urbanisme PU/1753582/2020 (6)  

Localisation : Avenue du Centaure 63   

Objet : agrandir, transformer, créer une lucarne à l'arrière et régulariser le 
modifications en façade de la maison unifamiliale 

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

P.P.A.S. : Le bien ne se situe pas dans le périmètre d'un plan particulier 
d'affectation du sol (PPAS). 

 Lotissement : / 

Demandeur :   Monsieur et Madame Ciprian & Mirela NEDELCU-VRINCEANU 
 

Motifs : application de l'art. 153 §2.al 2&amp;3 du COBAT (dérogation à un règlement 
communal d'urbanisme ou à un règlement des bâtisses)  

Enquête :  01/01/2021 au 15/01/2021 

Plaintes/Remarques : 0 

Avis : 

Considérant que la demande est située en zone d’habitation à prédominance résidentielle 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 agrandir, transformer et créer une lucarne à l‘arrière ainsi qu’à 
régulariser les modifications en façade de la maison unifamiliale mitoyenne ; 

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 01/01/2021 au 
15/01/2021 et qu’aucune lettre de réclamations et d’observations n’a été introduite ; 

Considérant que le quartier a été construit dans les années ’50 et que par la suite, la maison a subi 
plusieurs modifications via : 

- le permis d’urbanisme n°9240 délivré le 07/10/1957 pour la construction du garage, 
- le permis d’urbanisme n°12233 délivré le 22/11/1973 pour la construction d’une annexe au rez-

de-chaussée arrière ; 

Considérant que le permis d’urbanisme 692204 tendant à régulariser le changement de portes et 
châssis en façade à rue, et à transformer et agrandir la maison unifamiliale, a été refusé le 
05/12/2019 ; 

Considérant en effet que la demande initiale visait à agrandir la maison unifamiliale à l’arrière au rez-
de-chaussée et à l’étage, créer une lucarne en versant arrière de la toiture et construire un abri de 
jardin en fond de parcelle ; 

Considérant que la commission de concertation réunie en séance du 28/06/2019 avait émis un avis 
favorable à condition de : 

- supprimer l'extension au premier étage,  
- de revoir la taille et/ou l’implantation de la lucarne pour la rendre plus discrète, 



- supprimer la partie « salon » de la construction en fond de jardin et prévoir plus de superficie 
de jardin de pleine terre plantée, 

- envoyer l’eau pluviale récupérée sur les nouvelles zones imperméabilisées ou vers la citerne 
ou vers le jardin pour infiltration ; 

et que les dérogations aux articles 4 et 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme (profondeur et 
hauteur) et aux articles 12 et 55 du règlement communal (hauteur lucarnes et matériaux) avaient été 
accordées moyennant le respect des conditions ; 

Considérant qu’en application de l’article 191 du Cobat, des plans modifiés avaient été introduits mais 
que toutes les conditions n’étant pas remplies, le permis ne pouvait qu’être refusé ; 

Considérant en effet que l’extension au premier étage était maintenue en justifiant la nécessité 
d’exploiter la maison unifamiliale au maximum, que sa destination de salle de jeux a été modifiée en 
espace de bureau et réunion justifiée par les activités professionnelles des demandeurs ; que le 
volume n’a pas été modifié, que seul un changement de taille de baie et de dessin est proposé de 
manière à conserver un bandeau de briques dans le haut comme latéralement ; 

Considérant que, pour une demande de permis d’urbanisme (PU/169533/2018) visant notamment 
l’extension arrière sur deux niveaux de la maison unifamiliale située dans la même avenue, la 
commission de concertation avait également remis un avis favorable à condition, notamment, de 
supprimer l’extension prévue au premier étage ; 

Considérant que suite au recours au gouvernement de la région bruxelloise introduit par les 
demandeurs le 09/01/2020 suite au refus de permis d’urbanisme, le Collège d’urbanisme réuni en 
séance du 26/02/2020 a confirmé le 04/06/2020 que la commune avait refusé le permis d’urbanisme 
de bon droit se basant sur le fait que l’extension du 1er étage présente une dérogation au règlement 
régional d’urbanisme en termes de profondeur et de hauteur et qu’elle est occupée par un bureau 
permettant d’accueillir une dizaine de personnes dont le caractère professionnel parmi les pièces de 
nuit ne répondait pas au bon aménagement des lieux ; 

Considérant dès lors que la présente demande est introduite en reprenant le même objet à l’exception 
de l’extension du 1er étage ; 

Considérant que la présente demande répond à toutes les conditions qui avaient été émises par la 
commission de concertation de la précédente demande de permis ; 

Considérant en effet que la demande ne vise plus qu’à agrandir la maison unifamiliale à l’arrière au 
rez-de-chaussée et créer une lucarne en versant arrière de la toiture ; 

Considérant que l’extension du rez-de-chaussée est conforme au titre I du règlement régional 
d’urbanisme en termes de gabarit car elle dépasse la construction voisine de droite la moins profonde 
de moins de 3m sans dépasser la construction voisine de gauche la plus profonde ; 

Considérant qu’il s’agit d’étendre à toute la largeur de la parcelle l’espace de vie avec une grande 
ouverture vers le jardin ; 

Considérant que plusieurs maisons qui font partie du quartier des « Constellations » ont déjà subi des 
modifications de ce type au rez-de-chaussée arrière ;  

Considérant que la lucarne en façade arrière présente une hauteur de 1.74m ce qui déroge au 
règlement communal sur la bâtisse qui limite cette hauteur à 1.25m ; 

Considérant qu’elle respecte les autres prescriptions du règlement communal sur la bâtisse en ce que 
son développement est égal aux 2/3 de la largeur de la façade et qu’une distance de minimum de la 
limite de propriété de 1m de part et d’autre ; 

Considérant qu’elle respecte les prescriptions du règlement régional d’urbanisme en la matière ; 



Considérant que le bois est utilisé au niveau du rez-de-chaussée ainsi que de l’habillage de la lucarne 
ce qui constitue également une dérogation au règlement communal sur les bâtisses ; 

Considérant néanmoins qu’il s’agit de la façade arrière non visible depuis l’espace public et que ces 
interventions ne sont pas importantes en termes de surface ; 

Considérant que la demande vise également à régulariser le changement des portes d’entrée et de 
garage en façade à rue ; 

Considérant que plusieurs maisons du quartier ont également subi ce genre de modifications ; 

Considérant que la commission de concertation attire l’attention des demandeurs sur le fait que lors 
d’un prochain changement, les portes devront être en bois ; 

Considérant qu’en séance, le demandeur confirme qu’une citerne d’eau de 5000L sera placée ; 

AVIS FAVORABLE 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, la dérogation au 
règlement communal sur la bâtisse en termes de lucarnes (hauteur de la lucarne et matériaux) est 
acceptée. 



 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 498 de la séance du 29/01/2021 à14H30. 
 

Demande de permis d'urbanisme PU/1758579/2020 (7)  

Localisation : Chaussée de Roodebeek 570   

Objet : transformer les combles et étendre le rez-de-chaussée de l'immeuble 

Zonage : P.R.A.S. : zone d'habitation à prédominance résidentielle 

P.P.A.S. : / 

 Lotissement : / 

Demandeur :   Monsieur et Madame Roger & Dobromila COHEN - PALUCHA 

Motifs : 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.6 du titre I du RRU (toiture d'une construction mitoyenne)  
Enquête :  01/01/2021 au 15/01/2021 

Plaintes/Remarques : 0 

Avis : 

Considérant que la demande se situe en zone d’habitation à prédominance résidentielle du plan 
régionale d’affectation du sol et qu’elle est conforme aux prescriptions de ce plan ; 

Considérant que la demande vise à transformer les combles et à étendre le rez-de-chaussée de 
l’immeuble ; 

Considérant que la demande présente les dérogations suivantes :  
- article 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme (en ce que l’extension dépasse de plus de 

3m le profil de la construction voisine mitoyenne) ; 

- article 12 du règlement communal sur les bâtisses (en ce que la hauteur de la lucarne projetée 

dépasse le maximum d’1m25 et en ce qu’elle se situe à moins de 1m de recul par rapport à la 

limite mitoyenne) ; 

Considérant dès lors que le projet a été soumis à l’enquête publique du 01/01/2021 au 15/01/2021 
mais qu’aucune plainte ou remarque n’a été émise ; 

Considérant qu’il s’agit d’un immeuble unifamilial de type 3 façades faisant partie du quartier des 
« Constellations » ; 

Considérant que le sous-sol de l’immeuble n’est pas modifié ; 

Considérant que les espaces de vie du rez-de-chaussée sont agrandis ; 

Considérant que pour ce faire, des aménagements intérieurs sont réalisés et une extension est 
prévue du côté de la construction voisine mitoyenne ; 

Considérant que cette extension dépasse de 1m la construction voisine ; 

Considérant dès lors que cette extension respecte le règlement régional d’urbanisme concernant la 
profondeur de construction ; 



 

 

Considérant cependant que la hauteur de cette extension sera supérieure à 3m (+/- 3m20) ; 

Considérant dès lors que cette annexe déroge à l’article 6 du titre I du règlement régional 
d’urbanisme ; 

Considérant cependant que la dérogation est minime (+/- 20 cm) ; 

Considérant dès lors que la dérogation sollicitée est acceptable ; 

Considérant cependant qu’il s’indique de prévoir une finition esthétique pour la nouvelle toiture plate ;  

Considérant que le premier étage est modifié et qu’un nouvel escalier intérieur est placé afin 
d’accéder aux combles ; 

Considérant que les combles sont également réaménagés ; 

Considérant que pour ce faire, une lucarne est également prévue dans le versant arrière de la toiture ; 

Considérant que cette lucarne se situe contre la limite mitoyenne ; 

Considérant que cette lucarne présente une largeur de 3m90 et une hauteur de 2m40 ; 

Considérant dès lors que cette lucarne déroge à l’article 12 du règlement communal sur les bâtisses 
en ce qu’elle n’est pas placée à minimum 1m de la limite mitoyenne et en ce que sa hauteur est 
supérieure à 1m25 ; 

Considérant cependant que cette lucarne se situe dans le versant arrière de la toiture ; 

Considérant dès lors que cette lucarne ne sera pas visible depuis la chaussée de Roodebeek ; 

Considérant que cette lucarne a pour but d’améliorer davantage les conditions de confort et 
d’habitabilité du logement ; 

Considérant dès lors que la dérogation sollicitée à l’article 12 du règlement communal sur les bâtisses 
est acceptable ; 

Considérant en effet que vu que la toiture présente trois versants, il est opportun de placer la lucarne 
le long de la mitoyenneté ; 

Considérant que cette lucarne sera recouverte par des panneaux en aluminium ; 

Considérant que la toiture est isolée et rehaussée ; 

Considérant dès lors que le niveau du faîte de la toiture est plus haut que le niveau du faîte de la 
construction voisine ; 

Considérant cependant que cette différence est minime (+/- 15 cm) et vise à améliorer les 
performances énergétiques du bâtiment ; 

Considérant que la façade avant ne sera pas modifiée ; 

Considérant que la corniche de l’immeuble reste inchangée et s’aligne sur celle du bâtiment voisin ; 

Considérant qu’il y a lieu de prévoir une finition esthétique de la toiture plate de la nouvelle extension ; 

AVIS FAVORABLE, unanime et en présence d’un représentant de Bruxelles Urbanisme et Patrimoine 
- Direction de l’Urbanisme à condition de prévoir une finition esthétique pour la toiture plate de la 
nouvelle extension. 

En application de l’article 126 §7 du Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire, la dérogation à 
l’article 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme (en ce qui concerne la hauteur de l’extension) et la 
dérogation à l’article 12 du règlement communal sur les bâtisses (en ce qui concerne la hauteur et la 
position de la nouvelle lucarne) sont acceptées. 



 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 498 de la séance du 29/01/2021 à 15H00. 
 

Demande de permis d'urbanisme PU/1751558/2020 (8)  

Localisation : Kerkedelle 41   

Objet : aménager des terrasses, étendre le rez-de-chaussée et le premier étage et 
transformer les combles de l'immeuble 

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

P.P.A.S. : / 

 Lotissement : / 

Demandeur :   Monsieur Bernard CLAEYS 
 

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)  

Enquête :  01/01/2021 au 15/01/2021 

Plaintes/Remarques : 0 

Avis : 

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 aménager des terrasses, étendre le rez-de-chaussée et le 
premier étage et transformer les combles de l'immeuble ; 

Considérant que le projet présente les dérogations suivantes : 
- dérogation à l'art.6 du titre I du règlement régional d’urbanisme (en ce que le nouvel escalier 

extérieur dépassera en profil le profil des deux constructions voisines mitoyennes),  
- dérogation à l'art.4 du titre I du règlement régional d’urbanisme (en ce que la terrasse du 

premier étage ainsi que le nouvel escalier dépassent en profondeur les deux constructions 
voisines), 

- dérogation à l’article 12 du règlement communal sur les bâtisses (en ce que la nouvelle 
lucarne présente une hauteur supérieure à 1m25 et en ce qu’elle ne respecte pas un recul de 
1m par rapport à la limite mitoyenne) ; 

Considérant dès lors que le projet a été soumis à l’enquête publique du 01/01/2020 au 15/01/2021 
mais qu’aucune plainte ou remarque n’a été introduite ;  

Considérant qu’il s’agit d’une maison unifamiliale de type bel-étage ; 

Considérant qu’au niveau du rez-de-chaussée, le bâtiment est étendu vers le jardin ; 

Considérant que l’extension s’aligne en profondeur sur la façade arrière de la construction voisine de 
gauche et ne dépasse que de quelques cm la façade arrière de la construction voisine de droite 
(isolation) ; 



 

 

Considérant dès lors que cette extension respecte les prescriptions du règlement régional 
d’urbanisme en ce qui concerne la profondeur de construction ; 

Considérant que des aménagements intérieurs sont prévus au même niveau afin de réorganiser le 
différents espaces ; 

Considérant que le garage existant est maintenu ; 

Considérant qu’une nouvelle terrasse arrière est prévue au premier étage ainsi qu’un nouvel escalier 
compris dans l’emprise de la terrasse ; 

Considérant que ces deux nouvelles interventions (terrasse et escalier) dépassent les deux 
constructions voisines mitoyennes et dérogent donc aux articles 4 et 6 du titre I du règlement régional 
d’urbanisme ; 

Considérant que la construction voisine de droite possède également une terrasse située au premier 
étage arrière de l’immeuble ; 

Considérant dès lors que les dérogations sollicitées sont acceptables ; 

Considérant qu’en séance, le demandeur confirme avoir pris contact avec les voisins en ce qui 
concerne le placement de pare-vues sur lesquels des plantations pousseront ; 

Considérant qu’afin de garantir le respect du code civil de manière pérenne, il y a lieu de fournir un 
acte de servitude enregistré marquant l’accord écrit des différentes parties ; 

Considérant que des transformations intérieures seront également réalisées au niveau du premier 
étage ; 

Considérant qu’une seconde terrasse arrière est prévue au deuxième étage ; 

Considérant que cette terrasse s’aligne en profondeur à la construction voisine de gauche (la plus 
profonde) et dépassera de moins de 3m la construction voisine de droite (la moins profonde) ; 

Considérant dès lors que cette terrasse est conforme aux prescriptions du règlement régional 
d’urbanisme ; 

Considérant qu’afin de garantir le respect du code civil de manière pérenne, il y a lieu de fournir un 
acte de servitude enregistré marquant l’accord écrit des différentes parties ; 

Considérant que les baies de la façade arrière sont modifiées afin d’améliorer les vues vers le jardin ; 

Considérant que les combles sont aménagés : une quatrième chambre, une salle de douche et un 
dressing ; 

Considérant qu’une fenêtre supplémentaire de toit de type « velux » est ajoutée dans le versant 
arrière de la toiture afin d’amener davantage de lumière naturelle dans les combles ; 

Considérant qu’une nouvelle lucarne est prévue dans le versant avant de la toiture ; 

Considérant que cette lucarne déroge au règlement communal sur les bâtisses en ce qu’elle présente 
une hauteur de plus de 1m25 et en ce qu’elle se situe à moins de 1m de la limite mitoyenne de 
gauche (en regardant la façade avant) ; 

Considérant qu’il existe de nombreuses lucarnes dans les immeubles voisins dans le quartier ; 

Considérant que la dérogation à l’article 12 du règlement communal sur les bâtisses est dès lors 
acceptable ; 

Considérant que les plans remis ne renseignent pas les matériaux utilisés pour la lucarne ; 

Considérant qu’en séance, il est confirmé que la lucarne sera habillée d’éléments CEDRAL de couleur 
gris anthracite de manière à s’harmoniser avec la nouvelle toiture en ardoises ; 



 

 

Considérant qu’il y a lieu de corriger les plans au niveau du mur mitoyen du 2e étage du côté du voisin 
de droite ; 

Considérant que des panneaux photovoltaïques sont également placés mais que ceux-ci ne 
présentent pas de saillie de plus de 30 cm par rapport aux versants de la toiture ; 

Considérant que les châssis de la façade avant seront remplacés par des nouveaux châssis en 
aluminium blanc présentant les mêmes divisions selon les plans joints à la demande; 

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 ; 

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

AVIS FAVORABLE, unanime et en présence d’un représentant de Bruxelles Urbanisme et Patrimoine 
- Direction de l’Urbanisme à condition de : 

- fournir un acte de servitude enregistré marquant l’accord écrit des différentes parties 
- corriger le plan du 2éme étage au niveau du mur mitoyen. 

En application de l’article 126 §7 du Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire, la dérogation à 
l’article 4 et 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme (en ce qui concerne la terrasse et l’escalier) et 
la dérogation à l’article 12 du règlement communal sur les bâtisses (en ce qui concerne la lucarne prévue 
dans le versant avant de la toiture) sont acceptées. 



 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 498 de la séance du 29/01/2021 à 15H30. 
 

Demande de permis d'urbanisme PU/1750079/2020 (9)  

Localisation : Avenue de la Charmille 6   

Objet : rénover la façade pignon de l'immeuble 

Zonage : P.R.A.S. : zone d'habitation à prédominance résidentielle 

 P.P.A.S. : / 

 Lotissement : / 

Demandeur :    S.A. ACP SCHUMAN 17  
     représenté par LAMY BELGIUM  
     Agence Basilix - Monsieur  THUYSBAERT 

Motifs : application de l'art. 153 §2.al 2&.03 du COBAT (dérogation à un règlement 
communal d'urbanisme ou à un règlement des bâtisses)  

Enquête :  01/01/2021 au 15/01/2021 

Plaintes/Remarques : 0 

Avis : 

Considérant que la demande se situe en zone d'habitation à prédominance résidentielle au plan 
régional d’affectation du sol et qu’elle est conforme aux prescriptions de ce plan ; 

Considérant que la demande vise à rénover la façade pignon de l'immeuble ; 

Considérant que la demande déroge à l’article 52 du règlement communal sur les bâtisses en ce 
qu’un crépi est prévu en façades visibles depuis l’espace public ; 

Considérant dès lors que le projet a été soumis à l’enquête publique du 01/01/2021 au 15/01/2021 
mais qu’aucune plainte ou remarque n’a été émise ; 

Considérant qu’il s’agit d’un immeuble à appartements situé dans le complexe Parc Schuman ; 

Considérant que de nombreuses fissures sont apparues sur les pierres des façades ; 

Considérant que les armatures existantes rouillent ; 

Considérant que l’immeuble présente de nombreuses infiltrations ainsi que des ponts thermiques ; 

Considérant que la façade pignon est en effet la façade la plus exposée aux intempéries ; 

Considérant qu’une isolation de 14 cm d’épaisseur est placée sur la façade pignon et ce jusqu’au 
début des premiers balcons des terrasses (retours sur les façades avant et arrière); 

Considérant que la nouvelle isolation est placée sur le parement existant ; 

Considérant que cette isolation est recouverte par un crépi de ton beige clair (de même couleur que le 
parement existant) ; 

Considérant qu’en hauteur, le projet reprend l’ensemble de la façade pignon depuis le rez-de-
chaussée jusqu’à la corniche de toiture ; 



 

 

Considérant que chaque retour de baie est isolé avec une finition de crépi ; 

Considérant qu’afin de rendre le châssis indépendant du crépi, un profil compriband fait la jonction ; 

Considérant que ce profil comprimé rend le raccord étanche mais indépendant permettant ainsi un 
remplacement aisé des châssis sans devoir refaire tous les raccords au crépi de façade ; 

Considérant que des nouveaux seuils en aluminium blanc sont placés ; 

Considérant que certains immeubles du parc Schuman ont également déjà été isolés par l’extérieur ; 

Considérant que le placement de cette isolation a pour but d’apporter une solution plus pérenne 
qu’une hydrofugation ; 

Considérant que la dérogation sollicitée est acceptable étant donné que les interventions sont peu 
visibles depuis l’epace public ; 

Considérant néanmoins qu’il y a lieu de prévoir un enduit de qualité de même teinte que le matériau 
existant et de prévoir un traitement reprenant le calepinage d’origine ; 

Considérant que le SIAMU a émis un avis favorable conditionnel sur le projet le 11/01/2021 (réf. 
T.2020.0822/1/APH/dd) ; 

Considérant que dans ce rapport, le SIAMU impose, entre autre, le placement d’une barrière coupe-
feu si la distance verticale entre cette barrière coupe-feu et le sol extérieur est supérieure à 8m ;  

Considérant qu’une barrière coupe-feu est un dispositif interrompant l’isolant et l’éventuelle lame d’air 
afin de limiter le risque de propagation du feu à l’intérieur de la façade ; 

Considérant que le SIAMU propose une solution-type et impose également l’obligation de fournir les 
attestations nécessaires prouvant l’exécution conforme aux prescriptions exigées ; 

Considérant que l’architecte confirme en séance que la proposition répond aux normes imposées par 
le SIAMU en ce qui concerne les barrières coupe-feu interrompant l’isolant et l’éventuelle lame d’air 
pour limiter le risque de propagation du feu à l’intérieur de la façade (interruption prévue au niveau de 
chaque plancher) ;  

AVIS FAVORABLE, unanime et en présence d’un représentant de Bruxelles Urbanisme et Patrimoine 
- Direction de l’Urbanisme à condition de de prévoir un enduit de qualité de même teinte que le 
matériau existant et de prévoir un traitement reprenant le calepinage d’origine. 

En application de l’article 126 §7 du Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire, la dérogation à 
l’article 52 du règlement communal sur les bâtisses (en ce qui concerne l’utilisation d’un crépi) est 
acceptée.  



 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 498 de la séance du 29/01/2021 à 16H00. 
 

Demande de permis d'urbanisme PU/1702923/2019 (10)  

Localisation : Rue Théodore de Cuyper 5   

Objet : régulariser toutes les modifications apportées à l'immeuble 

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

 P.P.A.S. : n°7 du 01/03/1960 

 Lotissement : / 

Demandeur :   Monsieur Philippe GERBEHAYE 
 

Motifs : 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 :  01/01/2021 au 15/01/2021 

Plaintes/Remarques : 0 

Avis : 

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 se situe également dans le périmètre du plan particulier d’affectation du 
sol n°7 du 01/03/1960 et qu’elle est conforme aux prescriptions de ce plan ; 

Considérant que la demande vise à régulariser toutes les modifications apportées à l'immeuble ; 

Considérant que le projet déroge à l’article 12 du règlement communal sur les bâtisses en ce que la 
lucarne a régulsriser présente une hauteur supérieure à 1m25 ; 

Considérant que le projet a été soumis à l’enquête publique du 01/01/2021 au 15/01/2021 mais 
qu’aucune plainte ou remarque n’a été émise ; 

Considérant que deux précédents permis ont été délivrés pour l’immeuble : 
- le permis n°12542 le 15/10/1975 visant à construire un immeuble à appartements ; 
- le permis n°15543 le 02/08/1994 visant à transformer l’immeuble (caves, extension en toiture 

et lucarne) ; 

Considérant que la situation de fait ne correspond pas à la dernière situation de droit de l’immeuble 
(PU n° 15543) ; 

Considérant que la présente demande vise donc à régulariser cette situation de fait ; 

Considérant qu’au rez-de-chaussée, la réserve d’origine a été transformée en un garage en façade 
avant de l’immeuble ; 

Considérant que des modifications intérieures ont également été réalisées afin de réorganiser les 
différents espaces ; 

Considérant que la situation de droit prévoyait une zone plantée dans la zone de recul à l’angle de 
l’immeuble ; 



 

 

Considérant qu’actuellement cette partie de la zone de recul est entièrement imperméabilisée mais la 
demande prévoit l’aménagement de cette partie de la zone de recul en zone plantée ; 

Considérant qu’une véranda a été placée en façade arrière au niveau de l’appartement du premier 
étage et sera démolie ; 

Considérant dès lors qu’il s’indique de prévoir une finition esthétique pour la toiture plate et de 
sécuriser la baie existante par un garde-corps afin de garantir l’inaccessibilité à la toiture plate; 

Considérant qu’au niveau de l’appartement situé au deuxième étage, des aménagements intérieurs 
ont également été réalisés ; 

Considérant qu’au troisième étage, le flat et les bureaux prévus dans la situation de droit ont été 
remplacés par un appartement de 2 chambres ; 

Considérant que la baie prévue en façade arrière du côté de la propriété voisine (côté avenue Gilbert 
Mullie) n’a pas été réalisée ; 

Considérant que la lucarne prévue en toiture dans la situation de droit n’a pas été construite comme 
prévu ; 

Considérant en effet que la lucarne existante présente une hauteur de 1m93 au lieu du maximum 
autorisé de 1m25 ; 

Considérant cependant que cette modification permet une hauteur sous-plafond plus confortable pour 
les occupants du logement ; 

Considérant que de façon générale, le nombre de logements de l’immeuble n’a pas été modifié depuis 
l’origine (3 unités) ; 

Considérant que la dérogation sollicitée est acceptable ; 

AVIS FAVORABLE, unanime et en présence d’un représentant de Bruxelles Urbanisme et Patrimoine 
- Direction de l’Urbanisme à condition de prévoir une finition esthétique pour la toiture plate de 
l’immeuble et placer un garde-corps à la baie existante afin de garantir l’inaccessibilité à la toiture 
plate. 

En application de l’article 126 §7 du Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire, la dérogation à 
l’article 12 du règlement communal sur les bâtisses (en ce qui concerne la lucarne présente dans le 
versant avant de la toiture) est acceptée. 



 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 498 de la séance du 29/01/2021 à 16H30. 
 

Demande de permis d'urbanisme PU/1751312/2020 (11)  

Localisation : Rue du Zéphyr 4   

Objet : rénover, étendre et régulariser les transformations apportées à l'immeuble 

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

P.P.A.S. : / 

 Lotissement : / 

Demandeur : Monsieur et Madame Simon & Adelina BENEDI - DO COITO AZEVEDO    
PESSOA BENEDI 

Motifs : dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - lucarnes)   

 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 :  01/01/2021 au 15/01/2021 

Plaintes/Remarques : 0 

Avis : 

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 qu’il s’agit d’un immeuble datant de 1930 et donc inscrit à titre transitoire à l’inventaire du 
patrimoine immobilier ; 

Considérant que la demande vise à rénover, étendre et régulariser les transformations apportées à 
l'immeuble ; 

Considérant que le projet présente une dérogation à l’article 6 du titre I du règlement régional 
d’urbanisme en ce que l’extension prévue dépasse de plus de 3m le profil de la construction voisine la 
plus basse (n°6) ; 

Considérant que des vues aériennes datant de 1953 reprennent déjà la lucarne présente dans le 
versant arrière de l’immeuble ; 

Considérant dès lors que cette lucarne est antérieure au règlement communal sur les bâtisses ; 
qu’elle n’est dès lors pas en dérogation à l’article 12 de ce règlement ; 

Considérant qu’en application de l’article 207 §1.al4 du COBAT, la présente demande est soumise à 
l’avis de la commission de concertation ; 

Considérant que le projet a été soumis à l’enquête publique du 01/01/2021 au 15/01/2021 mais 
qu’aucune plainte ou remarque n’a été émise ; 

Considérant qu’il s’agit d’une maison unifamiliale ; 



 

 

Considérant que le sous-sol de l’immeuble n’est pas modifié ; 

Considérant qu’au rez-de-chaussée, la véranda existante est démolie ; 

Considérant que le rez-de-chaussée est étendu vers le jardin ; 

Considérant que l’extension prévue respecte l’article 4 du titre I du règlement régional d’urbanisme en 
ce que le voisin de droite (le plus profond) ne sera pas dépassé et en ce que la construction voisine 
de gauche sera dépassée de 3m ; 

Considérant qu’au premier étage, des aménagements intérieurs sont réalisés afin de réorganiser les 
différents espaces ; 

Considérant qu’une extension est réalisée au niveau du premier étage ; 

Considérant que cette extension est également conforme à l’article 4 du titre I du règlement régional 
d’urbanisme ;  

Considérant qu’une terrasse est aménagée sur la toiture plate de l’extension du rez-de-chaussée ; 

Considérant que cette terrasse est également conforme à l’article 4 du titre I du règlement régional 
d’urbanisme ; 

Considérant cependant que l’extension prévue dépasse de plus de 3m le profil de la construction 
voisine la moins haute ; 

Considérant cependant que l’extension prévue au rez-de-chaussée ainsi que la terrasse se 
développent contre la construction voisine de droite (voisin le plus haut) et respecte un recul latéral de 
3m par rapport à la construction voisine de gauche (voisin le moins haut) ; 

Considérant que la dérogation sollicitée est acceptable ; 

Considérant que des aménagements intérieurs seront également réalisés au niveau du deuxième 
étage ; 

Considérant que le profil de la toiture ne sera pas modifié ; 

Considérant que la façade avant ne correspond plus à la façade de 1930 en ce que ni le matériau 
(bois) ni les divisions des châssis n’ont été maintenus ; 

Considérant que le remplacement des menuiseries et de la porte d’entrée de l’immeuble a eu pour 
conséquence d’appauvrir l’esthétique de la façade avant ; 

Considérant que la régularisation des châssis et porte existants en façade à rue n’est pas acceptable ; 

Considérant dès lors qu’il y a lieu de replacer des châssis et porte en bois reprenant les divisions 
d’origine ; 

AVIS FAVORABLE, unanime et en présence d’un représentant de Bruxelles Urbanisme et Patrimoine 
- Direction de l’Urbanisme à condition de replacer des châssis et porte en bois reprenant les divisions 
d’origine. 

En application de l’article 126 §7 du Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire, la dérogation à 
l’article 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme (en ce qui concerne le profil de l’extension) est 
acceptée. 



REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 498 de la séance du 29/01/2021 à 17H00. 

 

Demande de permis d'urbanisme PU/1749045/2020 (12)  

Localisation : Rue Notre-Dame 51 

Objet : remplacer la porte de garage et régulariser une annexe en façade arrière, 

les transformations intérieures et les transformations effectuées aux 

façades de la maison unifamiliale. 

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

P.P.A.S. : Le bien se situe dans le périmètre du plan particulier d'affectation 

du sol (PPAS) « PPA N° 13 QUARTIER J.F. DEBECKER », ayant fait 

l'objet d'un arrêté de type « Ord. 91 - Arrêté PPAS » en date du 25-05-

2000. 

 Lotissement : / 

Demandeur : Monsieur et Madame David et Lauriane D'UDEKEM - BOES 

Motifs : application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (monument ou ensemble 

antérieur à 1932 inscrit à titre transitoire à l'inventaire)  

Enquête :   / 

Plaintes/Remarques :  / 

Avis : 

Considérant que la demande est située en zone d’habitation à prédominance résidentielle 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, 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 remplacer la porte de garage et à régulariser une annexe en 

façade arrière, les transformations intérieures et les transformations effectuées aux façades de la 

maison unifamiliale ; 

Considérant que la demande se situe également dans le périmètre du plan particulier d'affectation 
du sol n°13 du 25/05/2000 et qu’elle en respecte toutes les prescriptions ; 

Considérant que ce dernier impose l’examen de la Commission Royale des Monuments et Sites 
pour tous travaux effectués sur l’ensemble des biens ayant fait l’objet d’une autorisation de bâtir 
antérieure au 01/01/1932 ; 

Vu le courrier de la Commission Royale des Monuments et des Sites émis en date du 13/01/2021 ; 

Considérant le permis d’origine référencé PU 2145, délivré le 15/06/1926 pour la construction de la 
maison unifamiliale ; 

Considérant le permis d’urbanisme PU 13.630, délivré le 14/07/1983 pour la construction d’un 
garage annexe, en partie latérale gauche de la maison unifamiliale sur une profondeur de 6,10m ; 



Considérant que la demande vise à régulariser un volume annexe construit en partie arrière de ce 
garage (permettant la liaison entre la maison, le garage et le jardin) et la réalisation d’un bow-
window ajouté en façade arrière au niveau de la salle à manger ; 

Considérant les preuves apportées par le demandeur sur la construction de ces deux volumes 

avant l’entrée en vigueur du plan particulier d'affectation du sol n°13 et du règlement régional 

d’urbanisme ; 

Considérant néanmoins qu’il y a lieu de prévoir une finition esthétique de la toiture plate existante ; 

Considérant qu’un accès au jardin a été réalisé depuis ce bow-window et que la terrasse 

extérieure a été agrandie conformément aux règlementations en vigueur ; 

Considérant que plusieurs modifications structurelles intérieures ont été réalisées : 

- suppression du mur porteur entre la salle à manger et la cuisine ; 
- réalisation d’un accès depuis la cuisine vers le garage ; 
- agrandissement de la baie entre le garage et l’annexe en partie arrière ; 
- suppression de la trappe d’accès au grenier et placement d’un escalier dans la chambre 

arrière principale n°1 afin d’accéder aux combles ; 
- suppression du trumeau de cheminée dans le salon ; 

Considérant que le versant arrière de la toiture présentait à l’origine un débordement partiel 

important ; que ce débordement n’a jamais été réalisé ; 

Considérant que des modifications ont été apportées aux façades de la maison unifamiliale : 

Considérant qu’en façade avant, une terrasse a été réalisée par-dessus le bow-window du salon ; 

que l’allège de fenêtre centrale de la chambre a été supprimée en vue d’accéder à cette terrasse ; 

Considérant que les menuiseries extérieures ont été remplacées par de nouvelles en bois de ton 

blanc ; que les divisons n’ont pas été respectées pour la porte d’entrée, le châssis du salon au rez-

de-chaussée et celui du bureau au premier étage en façade avant ainsi que pour les châssis 

existants en façade latérale gauche (visible depuis l’espace public) ; 

Considérant que même si ces nouveaux châssis ne reprennent pas les divisions exactes  

d’origine, ils répondent à la volonté du plan particulier d’affectation du sol n°13 de respecter les 

caractéristiques propres de la maison (proportions, matériaux, couleurs,…) ; 

Considérant que la demande vise à remplacer la porte de garage existante (ne présentant aucune 

caractéristique architecturale particulière) par une porte de garage tripartite en bois de ton blanc ;  

Considérant que la nouvelle porte répond aux prescriptions du plan particulier d’affectation du sol en 

termes d’esthétique, permettant de conserver l’homogénéité et la cohérence des caractéristiques 

architecturales de la maison unifamiliale ; 

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 ; 

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, récupération conformément au Plan 

de Gestion de l’Eau 2016-2021 ; 

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

Patrimoine, direction de l’urbanisme à condition de prévoir une finition esthétique de la toiture plate 

existante et une gestion intégrée de l‘eau pluviale (infiltration, toiture végétale, citerne,…).  
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