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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 506 de la séance du 02/07/2021 à 8H30. 
 

Demande de permis d'urbanisme PU/1781298/2021 (1)  

Localisation : Clos des Peupliers 84   

Objet : aménager les combles et construire des lucarnes en toiture de l'immeuble 

Zonage : P.R.A.S. : zone 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° 3 CLOS DES PEUPLIERS », ayant fait l'objet d'un 
arrêté de type « Loi 62 - Arrêté PM Part » en date du 24/01/1977. 

 Lotissement : / 

Demandeur :   Monsieur Ralf OTTO 
 

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 :  03/06/2021 au 17/06/2021 

Plaintes/Remarques : 0 

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 se situe également dans le périmètre du plan particulier d’affectation 
du sol n°3 ter du 24/01/1977 et qu’elle est conforme aux prescriptions de ce plan ; 

Considérant que la demande vise à aménager les combles et construire des lucarnes en toiture de 
l'immeuble;  

Considérant que le projet déroge à l’article 12 du règlement communal sur les bâtisses en ce que : 

- les lucarnes prévues dans le versant avant et dans le versant arrière s’implantent à moins de 
1m de la limite mitoyenne et présentent une hauteur supérieure à 1m25 et en ce que la 
nouvelle lucarne latérale présente une hauteur supérieure à 1m25 ;   

Considérant dès lors que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 
03/06/2021 au 17/06/2021 et qu’aucune plainte ou remarque n’a été émise ; 

Considérant qu’un permis a déjà été délivré pour le bien ; qu’il s’agit du PU n°13047 visant à 
aménager une lucarne et délivré le 30/04/1979 ; 

Considérant que la demande vise plus précisément à isoler la toiture, à construire des lucarnes 
dans chaque versant de toiture afin d’aménager les combles de la maison unifamiliale ; 

Considérant qu’il s’agit d’une maison unifamiliale de type trois façades ; 

Considérant qu’actuellement la maison se développe sur deux niveaux ; que le grenier n’est 
actuellement pas utilisé ; 

Considérant que la toiture de l’immeuble n’est actuellement pas isolée, que les tuiles sont en 
mauvais état, et que l’immeuble présente donc des problèmes d’humidité ; 

Considérant que la toiture de l’immeuble sera isolée ; 

Considérant que pour se faire, une isolation en sarking est prévue ; que le placement de cette 
isolation a pour conséquence de surélever le profil existant de la toiture de +/- 12 cm par rapport 
au profil voisin mitoyen ; 
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Considérant cependant que ce dépassement est conforme aux prescriptions du règlement régional 
d’urbanisme, et que cette intervention n’engendre pas de dérogation à l’article 6 du titre I du 
règlement régional d’urbanisme ; 

Considérant dès lors que cette intervention est nécessaire, qu’elle vise à améliorer la performance 
énergétique de l’immeuble, et qu’elle est donc acceptable ; 

Considérant qu’au premier étage, la lucarne existante est remplacée par une nouvelle lucarne ; 

Considérant qu’actuellement ce niveau comporte trois chambres ainsi qu’un bureau ; qu’aucune 
des trois chambres ne présente une surface minimum de 14m² ;   

Considérant que la lucarne prévue présente une hauteur plus faible que l’actuelle lucarne (1m42 
au lieu de 1m55) mais une largeur plus importante (4m90 au lieu de 2m48) ; 

Considérant que la nouvelle lucarne prévue présente une largeur importante ; 

Considérant que malgré cela, cette lucarne étant moins haute que la lucarne existante, la hauteur 
sous plafond de la chambre est diminuée de +/- 10 cm par rapport à la hauteur sous plafond 
existante ; 

Considérant cependant que la surface utilisable pour cette chambre est augmentée (de +/- 1,50 
m²) ; 

Considérant que l’intervention prévue dans le versant latéral est importante par rapport au gain de 
surface pour cette chambre ; 

Considérant de plus que la hauteur sous plafond de cette chambre est diminuée ;  

Considérant que l’intervention prévue n’améliore pas l’habitabilité de la chambre existante, et que 
l’intervention n’est donc pas justifiée ;  

Considérant que dans le but de garder une cohérence en termes de forme et type de lucarnes déjà 
existantes dans le quartier, il n’est pas opportun de rajouter encore une nouvelle typologie ; qu’il y 
a dès lors lieu de s’inspirer des lucarnes déjà existantes (par exemple aux numéros 86 et 97) ; 

Considérant que ce type de lucarne sur une double hauteur permet d’exploiter tant le premier 
étage et l’étage sous combles ; 

Considérant que le deuxième étage abrite actuellement le grenier de l’immeuble ; 

Considérant que cet espace est réaménagé afin d’y accueillir une quatrième chambre ; 

Considérant que pour se faire, l’escalier existant est réaménagé et prolongé jusqu’au dernier 
étage ; 

Considérant qu’une nouvelle lucarne est donc prévue dans le versant latéral afin de permettre le 
passage de ce nouvel escalier ; que cette lucarne est donc indispensable afin de viabiliser l’espace 
sous combles ; 

Considérant que cette lucarne est conforme à l’article 12 du règlement communal sur les bâtisses 
en ce qu’elle présente une hauteur de 1m25 par rapport au versant de toiture ; 

Considérant que la toiture de cette lucarne suit le profil de la toiture principale ; que cette lucarne 
s’intègre bien à la typologie des bâtiments présents dans le quartier ; que cette intervention est 
donc acceptable ; 

Considérant qu’au même niveau, une nouvelle lucarne est prévue dans le versant avant et dans le 
versant arrière de la toiture principale ; 

Considérant que la lucarne avant déroge à l’article 12 du règlement communal sur les bâtisses en 
ce qu’elle présente une hauteur de 1m41 (au lieu de 1m25) et en ce qu’elle se situe à 60 cm de la 
limite mitoyenne ; 

Considérant que la dérogation est minime (16 cm), que la lucarne prévue présente des proportions 
similaires aux proportions de la lucarne existante du bâtiment voisin mitoyen, et que cette lucarne 
est positionnée dans le prolongement des baies des étages inférieurs ; 

Considérant que la dérogation sollicitée à l’article 12 du règlement communal sur les bâtisses est 
dès lors acceptable ; 
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Considérant que la lucarne prévue dans le versant arrière propose les mêmes dimensions que la 
lucarne prévue à l’avant, et que cette lucarne déroge donc également à l’article 12 du règlement 
communal sur les bâtisses ; 

Considérant que la construction voisine possède également une lucarne de mêmes dimensions en 
versant arrière ; qu’il s’agit d’une lucarne située à l’arrière de l’immeuble ; 

Considérant que cette lucarne vise également à apporter davantage de lumière naturelle pour 
l’immeuble ; 

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

Considérant que de façon générale, les lucarnes prévues possèdent des encadrements et des joues 
en zinc ; 

Considérant qu’il s’indique plutôt de prévoir un bardage concernant les encadrements et les joues de 
ces lucarnes ;   

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

- supprimer la superposition des deux lucarnes dans le versant latéral, et de s’inspirer de la 
typologie de lucarnes déjà existantes (numéros 86 et 97 du clos des Peupliers) 

- prévoir un bardage en bois concernant les encadrements et les joues des lucarnes ;  

En application de l’article 126§7 du code bruxellois d’aménagement du territoire, la dérogation 
à l’article 12 du règlement communal est acceptée. 
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 506 de la séance du 02/07/2021 à 9h. 
 

Demande de permis d'urbanisme PU/1781322/2021 (2)  

Localisation : Avenue Marie-José 90   

Objet : régulariser les modifications apportées au volume, l'imperméabilisation du 
jardin, l'aménagement d'une lucarne à l’arrière de la maison  

Zonage : P.R.A.S. : zone d'habitation, en zone d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement 

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)  

Enquête :  03/06/2021 au 17/06/2021 

Plaintes/Remarques : 1 

Considérant que la demande est située en zone d'habitation, 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 l’immeuble date d’avant 1932 et est dès lors repris d’office à l’inventaire du 
patrimoine immobilier ; 

Considérant que deux permis ont été précédemment délivrés pour le bien, à savoir : 

- le PU n° 961 le 02/12/1921 pour la construction de l’immeuble ; 

- le PU n° 15218 le 09/06/1992 pour agrandir le rez-de-chaussée et le premier étage de 
l’immeuble ;  

Considérant qu’un permis d’urbanisme n° PU/1742797/2020 a été refusé le 25/02/2021 et visait à 
réaliser des transformations structurelles intérieures, mettre en conformité la façade avant et 
régulariser les transformations apportées à la maison unifamiliale ; 

Considérant que la commission de concertation du 13/11/2020 avait émis un 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) » 

Considérant que vu que l’ensemble des conditions émises par la commission de concertation 

n’avaient pas été respectées, le permis d’urbanisme a été refusé par le Collège des bourgmestre et 

échevins le 25/02/2021 ; 

Considérant que la demande vise à régulariser les modifications apportées au volume, 
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l'imperméabilisation du jardin et l'aménagement d'une lucarne à l’arrière de la maison unifamiliale ; 

Considérant que la présente demande vise également à répondre à toutes les conditions émises 
par la précédente commission de concertation ; 

Considérant que la demande présente les dérogations suivantes : 

 la dérogation à l’article 4 du titre I du règlement régional d’urbanisme en ce que l’extension 
au rez-de-chaussée dépasse le volume construit sur le terrain de gauche (partiellement 
construit) ; 

 la dérogation à l’article 13 du titre I du règlement régional d’urbanisme en ce que la zone de 
cours et jardins ne possède plus minimum 50 % de sa surface plantée (zone perméable) ; 

 la dérogation à l’article 12 du règlement communal sur les bâtisses en ce que la lucarne à 
régulariser présente une hauteur supérieure à 1m25 et en ce qu’elle ne se situe pas à 
minimum 1m de recul par rapport à la limite mitoyenne ;   

Considérant dès lors que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 
03/06/2021 au 17/06/2021 et qu’une demande à être entendu a été introduite ; 

Considérant qu’il s’agit d’un immeuble unifamilial ; 

Considérant qu’aucune modification n’a été apportée au niveau du sous-sol ; que celui-ci comporte 
des caves, une salle de douche ainsi qu’un atelier ; 

Considérant qu’au niveau du rez-de-chaussée, l’extension réalisée en façade arrière n’est pas 
conforme au permis n° 15218 obtenu le 09/06/1992 ; que l’extension réalisée est plus large que 
l’extension octroyée ; 

Considérant cependant que ce volume s’aligne en profondeur sur la construction voisine de droite; 
que cette extension améliore le confort et l’habitabilité du logement ; 

Considérant donc que la régularisation de ce volume et la dérogation à l’article 4 sont acceptables 
étant donné que la construction sur le terrain de gauche est atypique ; 

Considérant cependant que ce volume donne accès à la cour de l’immeuble ; que cette cour a été 
presque entièrement imperméabilisée ; qu’une bande de pleine terra a été maintenue en fond de 
parcelle sur une profondeur de +/- 70 cm ; 

Considérant que cette imperméabilisation déroge à l’article 13 du titre I du règlement régional 
d’urbanisme ; 

Considérant que le demandeur propose, dans le cadre de la présente demande : 

- d’adapter l’avaloir de sol afin d’éviter de rejeter l’eau de pluie directement à l’égout ; 

- de faire infiltrer l’eau de pluie dans la zone restante en pleine terre ; 

- d’augmenter la zone perméable de la zone de recul ; 

Considérant de ce fait que la dérogation sollicitée est acceptable ; 

Considérant en effet que la maison est située à proximité du coin formé par l’avenue Marie-José et 
par l’avenue du Prince Héritier ; que la zone de cours et jardins est orientée au nord ; que cet 
espace est difficile à aménager en zone de pleine terre ; 

Considérant de plus que les demandeurs prévoient de placer une structure nid d’abeille avec 
pelouse (ou pavés avec larges joints) dans une partie de la zone de recul afin de compenser la 
perte d’imperméabilité de la zone de cours et jardins ; 

Considérant que la zone de recul est conforme aux règlementations urbanistiques en vigueur ; 

Considérant que le premier étage n’a pas été modifié ; 

Considérant qu’au deuxième étage, une lucarne a été réalisée dans le versant arrière de la 
toiture ; 

Considérant que cette lucarne donne accès à la toiture plate transformée en terrasse ; 

Considérant que cette lucarne déroge à l’article 12 du règlement communal sur les bâtisses en ce 
qu’elle présente une hauteur de plus de 1m25 et en ce qu’elle ne se situe pas en recul de 
minimum 1m par rapport à la limite mitoyenne ; 
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Considérant cependant que cette lucarne présente des dimensions raisonnables, qu’elle n’est pas 
visible depuis l’espace public et qu’elle apporte davantage de lumière naturelle à une des 
chambres de l’immeuble ; 

Considérant dès lors que la dérogation sollicitée est acceptable ; 

Considérant qu’au même niveau, la toiture plate de l’immeuble a été transformée en terrasse ; que 
cette terrasse déroge à l’article 4 du titre I du règlement régional d’urbanisme en ce qu’elle 
dépasse en profondeur de plus de 3m la construction voisine de droite ;  

Considérant que les demandeurs proposent de supprimer cette terrasse et d’en faire une toiture 
plate non accessible ; que les marches existantes menant à celle-ci sont donc supprimées ; 

Considérant que le bankiraï existant sera supprimé et remplacé par des copeaux de bois maritime 
afin de conserver une finition esthétique et de ne pas rajouter de surpoids à la toiture existante ; 

Considérant que l’escalier intérieur du deuxième étage a été prolongé jusqu’au dernier niveau ; 
qu’il s’agit de modifications intérieures non visibles ; qu’ils sont dès lors acceptables ; 

Considérant qu’en façade avant, des châssis en bois de couleur bleu marine avec petits bois ont 
été placés ; 

Considérant que la porte d’entrée est également en bois de couleur bleu marine ; 

Considérant que d’après les plans d’archives de l’immeuble, la façade avant n’a jamais été 
construite conformément aux plans ; qu’il s’agit là d’une situation d’origine ; 

Considérant que les châssis placés respectent l’architecture de la façade, sont en bois et suivent 
les courbures de baies présentes en façade ; 

Considérant que dans son avis, la précédente commission de concertation a demandé de retirer 
les petits bois horizontaux ;  

Considérant que dans la note explicative, les demandeurs expliquent que ces petits bois sont 
difficilement retirables ;  

Considérant cependant que le demandeur a confirmé en séance que les petits bois horizontaux 
dans les châssis en façade avant sont des éléments collés ; qu’il y a dès lors lieu de les retirer, 
comme il avait été demandé par la commission de concertation précédente afin de retrouver une 
esthétique cohérente en façade avant, laquelle présente des qualités patrimoniales, est inscrite à 
l’inventaire d’office vu que le permis d’urbanisme pour la construction de la maison date de 
02/12/1921; 

Considérant que des murs intérieurs sont également en partie supprimés afin de réorganiser les 
différents espaces de vie ; qu’il s’agit ici de modifications intérieures n’ayant aucun impact sur le 
volume ou encore sur l’esthétique de l’immeuble ; 

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

- supprimer les petits bois horizontaux dans les châssis en façade avant 

En application de l’article 126§7 du code bruxellois d’aménagement du territoire, les 
dérogations suivantes sont acceptées : 

- article 13 du titre I du règlement régional d’urbanisme en ce que la zone de cours et 
jardins ne possède plus minimum 50 % de sa surface plantée (zone perméable)  

- article 12 du règlement communal sur les bâtisses en ce que la lucarne à régulariser 
présente une hauteur supérieure à 1m25 et en ce qu’elle ne se situe pas à minimum 1m 
de recul par rapport à la limite mitoyenne ;  

- article 4 du titre I du règlement régional d’urbanisme en ce qui concerne la profondeur 
de l’extension. 
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 506 de la séance du 02/07/2021 à 9h30. 
 

Demande de permis d'urbanisme PU/1767351/2020 (3)  

Localisation :  Avenue de Juillet 10   

Objet : transformer et rehausser l'immeuble d'un étage et régulariser le 
remplacement des portes en façade avant de l'immeuble 

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

 P.P.A.S. : / 

 Lotissement : / 

Demandeur :   Monsieur et Madame  DAEMS & DAEMS - TOMBOY 
 

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

Enquête :  03/06/2021 au 17/06/2021 

Plaintes/Remarques : 1 

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 transformer et rehausser l’immeuble et régulariser le 
remplacement des portes en façade de l’immeuble ; 

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 06/05/2021 au 
20/05/2021 et qu’une lettre de réclamations et d’observations a été introduite ; 

Considérant que la réclamation porte principalement sur l’aménagement de la zone de recul, laquelle 
est fortement minéralisée ; 

Considérant que le permis d'urbanisme n°9040 a été délivré le 29/01/1957 pour la construction de 
l’immeuble de deux logements ; 

Considérant que la demande vise plus précisément à : 
- Rehausser l’immeuble pour aménager un logement supplémentaire, 
- Rénover les deux logements existants, 
- Créer des terrasses pour les logements, 
- Créer un nouvel accès de la cave jusqu’au jardin, 
- Créer une cave pour le nouveau logement, 
- Remplacer les châssis en façade avant, 
- Régulariser le remplacement des portes en façade avant ; 

Considérant que la demande déroge : 
- Au règlement régional d’urbanisme Titre I articles 4 et 6 (rehausse et terrasses), 
- Au règlement régional d’urbanisme Titre II article 17 (local deux roues), 

Considérant que l’étage supplémentaire dépasse la hauteur et la profondeur des deux immeubles 
contigus ; 

Considérant qu’il s’agit d’ajouter un logement du même type que ceux existants aux étages 
inférieurs : espaces de vie (cuisine/séjour) à l’avant, sanitaires au centre et deux chambres à 
l’arrière; 
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Considérant que ce nouveau volume déroge au règlement régional d’urbanisme Titre I articles 4 et 
6 en ce qu’il s’étend en profondeur au-delà des profondeurs des deux immeubles contigus et qu’il 
présente une hauteur également supérieure à celles des deux immeubles contigus ; 

Considérant que ces dérogations sont acceptables car : 
- le dépassement en hauteur se limite à 60cm par rapport au profil le plus haut (immeuble de 

gauche n°12) et qu’il est inférieur à 3m par rapport au profil le plus bas (immeuble de droite 
n°8), 

- le nouveau volume se raccorde harmonieusement aux constructions voisines, 
- l’immeuble de gauche a également fait l’objet d’une rehausse, 
- la fonction de logement est renforcée dans le quartier ; 

Considérant que la façade arrière et les retours des mitoyens de part et d’autre sont isolés ; 

Considérant que le rez-de-chaussée est réaménagé de manière à proposer trois caves en plus 
des deux garages et du local de la chaudière ; 

Considérant qu’aucun local deux roues n’est prévu mais qu’étant donné que l’immeuble est 
existant et qu’il dispose de deux garages, la dérogation au règlement régional d’urbanisme Titre II 
article 17 est acceptable ; 

Considérant qu’une sortie vers le jardin depuis le local de la chaudière est prévu via un escalier 
pour mener au jardin situé plus haut ; 

Considérant que des terrasses sont aménagées aux étages supérieurs (1er étage existant + 2e 
étage projeté ; 

Considérant qu’elles dérogent au règlement régional d’urbanisme Titre I article 4 en termes de 
profondeur étant donné qu’elles s’étendent au-delà des profondeurs des deux constructions 
voisines ; 

Considérant qu’elles sont en retrait de 2.50m latéralement par rapport à l’immeuble de gauche 
n°12 ; 

Considérant qu’afin de respecter le Code civil en matière de vues, un mur mitoyen d’une longueur 
de +/-2m sur toute la hauteur de l’immeuble est prévu sur la mitoyenneté avec la propriété de 
droite n°8 ; 

Considérant cependant que cet immeuble se situe à proximité de l’angle de l’îlot, il y a lieu : 
- de supprimer la rehausse du mur mitoyen ; 
- de prévoir un recul plus important afin de respecter le Code civil en matière de vues (minimum 

1,90m) ; 

Considérant que le volume rehaussé tant en façades qu’au niveau du mur mitoyen sera revêtu en 
briquettes moulées à la main dans le même esprit que le parement en briques existant ; 

Considérant qu’il y a lieu de supprimer la corniche débordante et de prévoir une alternative pour le 
raccord entre les différents matériaux (bandeau, jeu de briques, …) 

Considérant que les logements existants sont entièrement rénovés (sanitaires,…) et que de 
nouveaux châssis en PVC blanc sont prévus ; 

Considérant que la demande améliore les conditions de confort d’habitabilité et de performances 
énergétiques des logements ; 

Considérant cependant que la zone plantée prévue initialement dans la zone de recul lors de la 
construction a été supprimée ; qu’il y a lieu de se mettre en conformité avec les prescriptions 
urbanistiques du règlement communal et de remettre une zone plantée centrale ; 

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

- ne pas réaliser le nouveau mur mitoyen avec la parcelle de droite n°8 
- pour les terrasses, prévoir un recul plus important afin de respecter le Code civil en matière de 

vues (minimum 1,90m)  
- supprimer la corniche débordante et de prévoir une alternative pour le raccord entre les 

différents matériaux (bandeau, jeu de briques, …) 
- prévoir une zone plantée centrale dans la zone de recul 
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En application de l’article 126§7 du code bruxellois d’aménagement du territoire, les 
dérogations  suivantes sont accordées : 

- Au règlement régional d’urbanisme Titre I articles 4 et 6, 
- Au règlement régional d’urbanisme Titre II article 17 pour le local deux roues. 
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 506 de la séance du 02/07/2021 à 10u. 
 

Demande de permis d'urbanisme PU/1746999/2020 (4)  

Localisation : Rue des Floralies 9   

Objet : construire une terrasse au premier étage de la maison unifamiliale avec 
escalier vers le jardin 

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

 P.P.A.S : Le bien se situe dans le périmètre du plan particulier d'affectation 
du sol (PPAS) « PPA N° 11 QUARTIER DE L'avenue p. hymans », ayant 
fait l'objet d'un arrêté de type « Loi 62 - Arrêté PPAS » en date du 24-12-
1958. 

 Lotissement : / 

Demandeur : Madame Marijke GEERTS 
 

Motifs : Art. 126§11 Dérogation à un PPAS  

Enquête :  03/06/2021 au 17/06/2021 

Plaintes/Remarques : 1 

Avis de la commission de concertation du 30/10/2020 (séance du 16/10/2020 postposée) :    
 
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 le bien se situe également dans le plan particulier d’affectation du sol n°11 du 
24/12/1958 et qu’il n’est pas conforme à ce plan ;  

Considérant que la demande vise à construire une terrasse au premier étage de la maison 
unifamiliale ;  

Considérant que la terrasse est implantée au premier étage, permettant de bénéficier d’un espace 
extérieur au niveau des pièces de séjour ;  

Considérant que la terrasse a une profondeur maximale de 3m, amenant la profondeur de la 
construction à 11m ;  

Considérant que la demande déroge dès lors au plan particulier d'affectation du sol n°11 du 
24/12/1958 en ce que la construction atteint une profondeur supérieure aux 8m autorisés ; 

Considérant que la terrasse proposée est cependant conforme au règlement régional d’urbanisme 
en termes de profondeur, ainsi qu’au code civil en matière de vues droites et obliques ;  

Considérant que la demande a dès lors été soumise aux mesures particulières de publicité du 
17/09/2020 au 01/10/2020 et qu’une lettre de réclamations et d’observations a été introduite ; 

Considérant que cette réclamation s’oppose au projet de terrasse car celle-ci occasionnera un 
précédent dans le quartier ;  

Considérant qu’un recul d’1,90m est conservé depuis la limite mitoyenne de gauche conformément 
aux prescriptions du code civil en matière de vues droites et obliques ;  

Considérant que l’immeuble possède déjà une façade arrière plus avancée que celle des 
constructions voisines ;  
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Considérant dès lors que l’aménagement d’une terrasse supplémentaire en façade arrière 
accentuera davantage l’avancée de l’immeuble par rapport aux constructions voisines ;  

Considérant que l’occupation de cette terrasse pourrait également impliquer des nuisances 
sonores pour le voisinage ;  

Considérant que la terrasse envisagée déroge au plan particulier d’affectation du sol n° 11 
concernant la profondeur ;  

Considérant qu’il s’agit d’un immeuble de type bel-étage ;  

Considérant dès lors qu’il est tout à fait pertinent d’aménager une liaison entre les pièces de vie de 
l’étage et le jardin (mais sans terrasse) ;  

Considérant dès lors qu’il s’indique de revoir le présent projet en conséquence ;  

Considérant que la demande prévoit également la démolition de l’abri de jardin placé sans 
autorisation préalable ;  

Considérant que l’abri de jardin construit en zone latérale est contraire aux prescriptions du plan 
particulier d’affectation du sol n°11 ;  

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 02/07/2021 : 

Vu l’avis défavorable tel que présenté de la commission de concertation du 30/10/2020 ; 

Considérant qu’en application de l’article 126/1, §1er du Code Bruxellois de l'Aménagement du 
Territoire le demandeur a introduit des plans modifiés le 19/04/2021 ;  

Considérant que ces plans visent à répondre aux objections suscitées par le projet initial et plus 
précisément par rapport à la superficie de la terrasse proposée et des nuisances visuelles et 
sonores qu’elle pourrait provoquer ; 

Considérant que la demande modifiée a été soumise, à nouveau, aux mesures particulières de 
publicité du 03/06/2021 au 17/06/2021 et qu’une lettre de réclamations et d’observations a été 
introduite ; 

Considérant que la réclamation porte principalement sur le projet de terrasse car celui-ci 
occasionnera un précédent dans le quartier et sur la demande de régularisation de l’isolation 
existante en façade arrière ;  

Considérant pour rappel, que la pose d’une isolation en façade arrière, non visible depuis l’espace 
public, est dispensée de permis d’urbanisme conformément à l’Arrêté de minime importance du 
13/11/2008 ; que l’amélioration de cette isolation fait partie de l’objet de la demande ; 

Considérant que le projet modifié prévoit la construction d’une terrasse en façade arrière 
présentant une superficie de 4,86 m², inférieure à celle du projet initial (15 m²) et la réalisation d’un 
escalier extérieur permettant la liaison entre le bel-étage et le jardin ; 

Considérant que la structure de la terrasse et ses finitions sont prévues en bois ; que la profondeur 
de la terrasse (donnant accès à l’escalier extérieur) est d’1,20m et équivaut au minimum 
nécessaire pour installer un escalier en colimaçon ; 

Considérant que l’ajout de cette passerelle augmente la profondeur totale de la construction à 
10,20m dérogeant au plan particulier d'affectation du sol n°11 du 24/12/1958 (8m autorisés) ; 

Considérant que cette passerelle est placée à 2,50m de la limite mitoyenne (80 cm de moins que 
prévu initialement) ; que l’escalier colimaçon présente également un recul d’1m90, conformément 
au Code civil en matière de vues droite et obliques ; 

Considérant qu’une paroi végétalisée (porte de sécurité enfant) sera également placée en bordure 
de terrasse (à 2,50m de la mitoyenneté) sur une hauteur de 1,70m permettant de réduire 
considérablement les éventuelles nuisances visuelles et sonores ; 
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Considérant que la demande prévoit le remplacement de l’isolation de coin existante en façade 
arrière, diminuant le pont thermique existant et améliorant la performance énergétique de la 
maison unifamiliale ; 

Considérant que la demande prévoit également la démolition de l’abri de jardin (contraire aux 
prescriptions du plan particulier d’affectation du sol n°11) placé sans autorisation en zone latérale ;  

Vu les preuves apportées par le demandeur sur les nombreuses constructions de terrasses et/ou 
liaisons entre bel-étage et jardin dans le quartier ; 

Vu le courrier du propriétaire de la maison voisine n°11 mentionnant les cambriolages auxquels il a 
dû faire face suite à la réalisation d’un escalier en partie latérale, visible depuis l’espace public ; 

Vu l’attestation de la Première Commissaire de Prévention de cambriolage et conseils de 
sécurisation (Zone Montgomery) mentionnant le risque d’augmentation des cambriolages dû à la 
présence d’une terrasse et d’un escalier en partie latérale de la maison, visible depuis l’espace 
public ; 

Considérant la suppression de la partie de terrasse prévue initialement en façade latérale ; 

Vu l’amélioration du projet, la réduction des éventuels impacts visuels et sonores, le maintien de la 
zone de cours et jardins initiale et la conformité du projet au Code civil et au règlement régional 
d’urbanisme en termes de profondeur ; 

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, la 
dérogation aux prescriptions du plan particulier d'affectation du sol n°11 en ce qui concerne 
la profondeur est acceptée. 
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 506 de la séance du 02/07/2021 à 10H30. 
 

Demande de permis d'urbanisme PU/1763668/2020 (5)  

Localisation : Rue Voot 82    

Objet : régulariser le parking existant, changer le revêtement du parking et réaliser 
une fresque sur la façade pignon de l'immeuble 

Zonage : P.R.A.S. : zone d'habitation, en zone d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement   

Demandeur :   A.S.B.L. LE SILEX    
 

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, 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 qu’en application de la prescription particulière 21 du plan régional d’affectation du 
sol, la demande est soumise à l’avis de la commission de concertation ;   

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 (réserve naturelle, réserve forestière ou zone 
Natura 2000) ;  

Considérant en effet que le projet se situe dans les 60 m de la zone Natura 2000 ; 

Considérant cependant qu’il n’y aura pas de stockage de matériaux sur le site et que la zone Natura 
2000 ne sera pas empruntée durant le chantier ; 

Considérant que la demande vise à régulariser le parking existant, changer le revêtement du 
parking et réaliser une fresque sur la façade pignon de l'immeuble ; 

Considérant que plusieurs permis ont été délivrés pour le bien, à savoir : 

- le PU n° 6324 pour effectuer des transformations le 09/01/1945; 
- le PU n° 6348 pour construire une annexe le 20/08/1945 ; 
- le PU n° 13736 pour rénover l’immeuble le 27/04/1984 ; 
- le PU n° 14255 pour transformer l’immeuble le 31/03/1987 ; 
- le PU 542417 pour régulariser la pose d'un crépi sur isolant sur la façade latérale de 

l'immeuble le  18/09/2014 ; 

Considérant qu’un parking existe actuellement sur le côté droit de l’immeuble ; 

Considérant que d’après les vues aériennes du site Bruciel, cette occupation de parking existe depuis 
au moins 1996 ; 

Considérant néanmoins que ce parking n’a jamais fait l’objet d’un permis d’urbanisme ; 

Considérant que la présente demande vise donc d’une part à régulariser l’occupation en parking et 
vise d’autre part à réaménager cet espace ; 
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Considérant qu’actuellement le parking est constitué de gravier ; que la demande vise à placer des 
dalles gazon afin de proposer un revêtement plus perméable et esthétique ; 

Considérant que 6 emplacements de parking seront marqués dont un emplacement pour PMR ; 

Considérant que ce parking est indispensable à l’activité du bâtiment et de l’asbl qui l’occupe ; 

Considérant en effet que le bâtiment abrite un centre d’éducation permanente , de créativité et de 
loisirs permettant à des personnes en situation de handicap (déficience intellectuelle) ou non de se 
rencontrer au cours d’activités ;    

Considérant que dans sa note explicative, le demandeur précise que : 

- les opérations de terrassement se feront complètement sur zone ; 
- il n’est pas prévu de stockage de matériel sur le site ; 
- l’entrepreneur assure l’acheminement du matériel en flux tendu ; 
- l’évacuation des gravats et déchets se fera par l’entrepreneur au fur et à mesure de l’avancée 

des travaux ; 
- à chaque étape du chantier, des cônes seront disposés afin de permettre le chargement et 

déchargement aux abords du chantier ; 

Considérant que le projet vise également à réaliser une fresque sur le mur pignon de la façade ; 

Considérant qu’il s’agit d’une fresque non figurative de l’artiste Oli-B (artiste bruxellois de renommée 
internationale) ;  

Considérant que la note explicative jointe à la demande illustre à travers différents exemples l’œuvre 
de l’artiste ; 

Considérant que le dessin exact de la fresque ne peut être défini car l’artiste intervient de manière 
spontanée en fonction de son inspiration ; 

Considérant que la réalisation de cette fresque sera également une opportunité d’inclure les membres 
de l’association dans le processus ; 

Considérant que de façon générale, les réalisations de l’artiste sont colorées, abstraites et permettent 
aux bâtiments qui les hébergent de développer une identité visuelle plus forte ; 

Considérant en effet que la réalisation de cette fresque permettra de redonner une visibilité à 
l’association depuis l’espace public ;          

AVIS FAVORABLE unanime et en présence d’un représentant de Bruxelles Urbanisme et 
Patrimoine, direction de l’urbanisme.  
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 506 de la séance du 02/07/2021 à 11H. 
 

Demande de permis d'urbanisme PU/1785342/2021 (6)  

Localisation : Rue Kelle 48   

Objet : aménager un centre paramédical dans l'arrière-bâtiment 

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

Demandeur :   S.R.L. Le Préhaut    
 

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 d'une construction mitoyenne)  

 Enquête :                03/06/2021 au 17/06/2021 

Plaintes/Remarques : 52 

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 se situe également dans les 60m de la zone Natura 2000 (zone 
tampon) ; 

Considérant que la demande vise à aménager un centre paramédical dans l'arrière-bâtiment ;  

Considérant que la demande déroge à l’article 4 et 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme en 
ce qu’une nouvelle installation technique sera placée au fond de la parcelle ; que cette installation 
dépassera en profondeur ainsi qu’en profil les 2 constructions voisines mitoyennes ;   

Considérant que la demande a donc été soumise aux mesures particulières de publicité du 
03/06/2021 au 17/06/2021 et que 52 réclamations ont été introduites ; 

Considérant que les réclamations reçues portent principalement sur :  

- les problèmes de mobilité engendrés par la nouvelle activité prévue. Le quartier 
rencontre déjà actuellement des problèmes importants de circulation et de 
stationnement liés aux équipements déjà existants dans le quartier (Parc Crousse et 
terrain de football White Star notamment) que la présente demande va certainement 
aggraver ; 

- augmentation des nuisances sonores liées à une fréquentation plus soutenue du 
bâtiment et risque que les horaires de fréquentation annoncés ne soient pas respectés 
dans le futur; impact sur la tranquillité générale de l’intérieur de l’îlot ; 

- nécessité de réaliser une étude de mobilité/rapport d’incidences ;  

- besoin de mettre en place une politique globale en termes de mobilité et 
d’aménagements publics entre la commune de Woluwe-Saint-Lambert et celle de 
Woluwe-Saint-Pierre ; 

- risque que les activités prévues dans la demande de permis diffèrent des activités 
réellement organisées ainsi que les plages horaires prévues ; 

- des travaux intérieurs ont continué à être entrepris alors que la demande est en cours 
d’instruction ;  

Considérant que le Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale 
a émis un avis favorable sous conditions le 17/06/2021 et réceptionné par la commune le 25/06/2021; 
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Considérant cependant que ce rapport insiste notamment sur le fait « qu’une attention particulière est 
à apporter au point relatif à la seconde voie d’évacuation arrière » ; 

Considérant que le point 4 de ce rapport indique qu’ « un escalier confortable (min. 80 cm de large) 
muni d’une main courante idéalement couplé d’une rampe PMR doit être aménagé dans le talus 
menant à la promenade verte afin de garantir aux occupants de l’équipement une seconde voie 
d’évacuation en cas d’impraticabilité de l’entrée principale » ; 

Considérant qu’une distance de +/- 3m existe entre la façade arrière et la limite de propriété 
correspondant au départ du talus ; 

Considérant que la talus possède une pente importante ; que la réalisation d’une rampe PMR semble 
compliquée à cet endroit ; 

Considérant que ce talus appartient à un autre propriétaire ; 

Considérant dès lors que l’imposition du SIAMU quant à la réalisation d’un escalier et d’une rampe 
PMR ne peut être assurée (au niveau civil comme au niveau technique) sans modifications 
importantes au projet tel qu’introduit ; 

Considérant qu’il y a lieu de proposer une solution afin de répondre aux exigences (par exemple 
suppression d’une partie du volume arrière du bâtiment afin de créer une zone arrière aménagée en 
jardin permettant de proposer une zone refuge en cas d’incendie) ; 

Considérant que 4 permis ont été délivrés pour le bien : 

- le PU N°11341 le 27/02/1967 visant à construire une habitation et un atelier (atelier 
d’imprimerie) ; 

- le PU n°11417 le 31/07/1967 visant à modifier l’atelier ; 

- le PU n°17275 le 19/08/2003 visant à modifier l’atelier en studio de danse ; 

- le PU n° 601486 le 01/12/2016 visant à rénover la toiture et la façade avant, modifier la 
lucarne existante et régulariser la terrasse et l'escalier extérieur de l'immeuble ; 

Considérant que le permis n° 17275 délivré le 19/08/2003 définit le studio de danse comme un 
équipement d’intérêt collectif ; 

Considérant que le projet avait été soumis à l’enquête publique du 28/03/2003 au 11/04/2003 et 
qu’aucune plainte n’avait été introduite ; 

Considérant qu’en application de l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 
12/12/2002, le changement d’utilisation d’un immeuble ou partie d’immeuble abritant un ou des 
équipements d’intérêt collectif ou de service public en vue d’y établir un équipement d’intérêt 
collectif ou de service public d’une autre nature est bien soumis à l’obtention préalable d’un permis 
d’urbanisme ;    

Considérant, depuis la modification du CoBAT par rapport aux motifs de rapport d’incidences au 
20/04/2019, que le seuil des superficies de planchers des équipements a été relevé à 1000m² pour 
l’établissement d’un rapport d’incidences ; 

Que la demande actuelle prévoit un changement d’utilisation d’un équipement vers un autre type 
d’équipement (de santé type paramédical) dont la superficie totale est inférieure à 1000m² 
(383,5m²) ; 

Considérant, dès lors, que l’imposition d’un rapport d’incidences ne se justifie pas ; 

Considérant que la parcelle est composée d’un bâtiment avant et d’un arrière-bâtiment ; que le 
bâtiment avant ne fait pas partie de la présente demande ; 

Considérant que l’arrière-bâtiment est accessible depuis une porte créée dans la porte de garage 
existante située en façade avant et donnant sur une servitude de passage ; 

Considérant que la demande actuelle vise à transformer l’école de danse en centre paramédical ; 

Considérant qu’afin d’aménager ce centre, aucune modification de volume ne sera effectuée à 
l’arrière-bâtiment existant ; que des modifications intérieures y seront cependant apportées afin de 
réaménager les lieux ; 
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Considérant que le niveau du sous-sol abritant actuellement des caves sera composé de : 

- un espace privé/buanderie ; 
- un vestiaire femme ; 
- un vestiaire homme ; 
- un bain de glace ; 
- ainsi qu’un local technique ; 

Considérant qu’au niveau de la cour existante entre le bâtiment avant et l’arrière-bâtiment, les 
deux espaces de stationnement existants seront supprimés et remplacés par un parking pour 
vélos (10 emplacements) ; 

Considérant également que 5 emplacements pour vélos seront prévus dans le passage menant au 
bâtiment arrière ; 

Considérant dès lors que les interventions prévues suppriment la circulation de véhicules à 
moteurs sur la parcelle ; que ces aménagements sont donc plus qualitatifs et visent à encourager 
la mobilité douce ; que ce choix respecte donc le bon aménagement des lieux ; 

Considérant que le rez-de-chaussée de l’arrière-bâtiment sera composé de : 

- un hall d’entrée ; 
- un espace d’accueil et d’attente ; 
- un bureau de coaching humain ; 
- une salle de réunion avec sa cuisine ; 
- un sanitaire PMR ; 
- 5 cabinets de kinésithérapie/ ostéothérapie ; 
- une salle multifonctionnelle ; 

Considérant qu’au niveau du programme prévu, le Préhaut est un centre paramédical de +/- 400 
m² qui regroupera +/- 7 kinésithérapeutes spécialisés, un ostéopathe, un coach humain ainsi que 3 
préparateurs physiques ; 

Considérant que de façon générale et d’après la note explicative jointe à la demande, le centre 
sera ouvert en semaine de 08h00 jusqu’à 20h30 et accueillera en moyenne 70 à 100 personnes 
par jour en consultation ; 

Considérant que les patients viendront à tour de rôle et seront étalés sur l’ensemble de la journée 
(+/- 6 patients actifs en même temps) ; 

Considérant que des conférences seront également organisées ; qu’elles regrouperont un 
maximum de 60 personnes ; que le demandeur stipule que ces conférences seront occasionnelles 
(+/- 10/an) et se termineront au plus tard à 22h dans le respect du voisinage ; 

Considérant que l’immeuble est constitué d’une construction poteaux - poutres en béton se 
déployant dans la longueur entre les murs mitoyens ; 

Considérant qu’aucune modification structurelle ne sera apportée à l’immeuble ; 

Considérant qu’afin de réaménager les différents nouveaux espaces, des modifications intérieures 
non structurelles seront prévues ; 

Considérant que tous les châssis seront remplacés et que des nouvelles techniques seront 
prévues permettant la ventilation et le chauffage par des pompes à chaleur ; 

Considérant que 13 coupoles sont déjà présentes en toiture ; que ces coupoles seront 
maintenues ; 

Considérant que la ventilation du centre est prévue avec un double flux général alimentant chaque 
pièce ; 

Considérant que la machine centralisée sera suspendue dans la grande salle ; qu’une sortie sera 
prévue en façade arrière ; 

Considérant dès lors qu’une armoire technique sera placée à l’arrière du bâtiment ; 

Considérant que cette armoire sera placée contre le mur mitoyen de gauche ; que cette installation 
s’alignera en hauteur à la hauteur existante du bâtiment (3m50) ; 
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Considérant que cette armoire abritera une unité extérieure ainsi qu’un espace de rangement ; que 
le tout sera recouvert par un caisson acoustique et d’un bardage bois ; 

Considérant que des solutions ont donc été proposées afin de réduire au maximum les nuisances 
visuelles et acoustiques possible ; 

Considérant que ce caisson est très éloigné des habitations voisines et qu’il est indispensable à 
l’activité prévue dans l’immeuble ; 

Considérant de plus que l’implantation prévue a été étudié afin de canaliser les nuisances sonores 
vers le haut ; 

Considérant dès lors que les dérogations sollicitées aux articles 4 et 6 du titre I du règlement 
régional d’urbanisme sont acceptables ; 

Considérant de ce qui précède, que cette intervention, même située dans la zone tampon 
NATURA 2000, n’est pas de nature à engendrer des incidences négatives sur cette zone en 
termes purement urbanistiques ;   

Considérant que le dossier de demande ne précise pas si des enseignes ou autres seront prévues en 
façade avant de l’immeuble afin de signaler l’activité; qu’il s’indique de se conformer aux prescriptions 
urbanistiques en vigueur ;   

Considérant cependant que la salle multifonctionnelle présente une surface importante (+/- 130m²), 
qui, au regard des autres activités, ne parait plus être accessoire ; que cette surface pourrait être 
utilisée pour l’organisation des conférences ;  

Considérant qu’il y a dès lors lieu de réduire les dimensions et la capacité de cette salle, afin d’en 
garantir le caractère ‘accessoire’, et de trouver une solution quant aux exigences du SIAMU ; 

Considérant que le présent projet doit être modifié en conséquence afin d’être acceptable ;  

Considérant qu’en réponse aux remarques émises pendant l’enquête publique : 

 en termes de mobilité : 

Les problèmes de mobilité engendrés par la nouvelle activité prévue. Le quartier rencontre 
déjà actuellement des problèmes importants de circulation et de stationnement liés aux 
équipements déjà existants dans le quartier (Parc Crousse et terrain de football White Star 
notamment) que la présente demande va certainement aggraver ; Il est demandé de faire 
réaliser un rapport d’incidences pour la mobilité. 

Considérant qu’en termes de mobilité, le quartier subit en effet déjà une forte pression vu sa 
situation et les autres équipements (sportifs) dans les environs ;  

Considérant qu’il n’est pas de la responsabilité de l’auteur du projet de proposer des solutions pour 
les nuisances en termes de mobilité dans tout le quartier, mais qu’il y a lieu de détailler de manière 
plus précise les mesures prises pour limiter les nuisances engendrées par le projet même en 
termes de mobilité ; 

Considérant que la commune de Woluwe-Saint-Lambert est consciente de la problématique en 
termes de mobilité et a déjà organisé dans le passé une réunion d’habitants pour présenter une 
proposition concernant la mise à sens unique de la rue Kelle ; que cette proposition avait été 
refusée par la commune de Woluwe-Saint-Pierre ; 

Considérant que la commune de Woluwe-Saint-Lambert continuera la réflexion sur les mesures 
qui pourront être prises en termes de stationnement (par exemple : création d’une zone bleue, ou 
une zone ‘riverains’) ; qu’une zone de stationnement purement dédiée aux riverains dans la rue 
Kelle, aura des conséquences pour les habitants dans les autres rues avoisinantes ;  

 en termes de nuisances sonores : 

Augmentation des nuisances sonores liées à une fréquentation plus soutenue du bâtiment 
et risque que les horaires de fréquentation annoncés ne soient pas respectés dans le futur ; 
impact sur la tranquillité générale de l’intérieur de l’ilot ; 

Considérant que le seul élément nouveau apporté à la construction existante est le cabanon 
technique à l’arrière de l’immeuble ; que celui-ci est recouvert par un caisson acoustique limitant 
au maximum les nuisances sonores éventuelles, que ce caisson est très éloigné des habitations 
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voisines et que son implantation ainsi que son traitement ont été étudiés afin de limiter au 
maximum les nuisances éventuelles;  

Considérant en effet que toutes les mesures de précautions sont prévues en termes de nuisances 
sonores (suppression d’accès carrossable en intérieur d’îlot, nouvelles mesures d’isolation 
acoustique à l’intérieur, …) ; 

Considérant en plus que le type d’utilisation n’engendre que très peu de bruit (pas de fêtes, 
danses…) et propose même une diminution en termes de bruit comparée à la situation 
précédente ;  

 en termes des plages horaires 

Risque que les activités prévues dans la demande de permis diffèrent des activités 
réellement organisées ainsi que les plages horaires prévues ; 

Considérant qu’il ne s’agit plus de considérations d’ordre urbanistique ; qu’il ne revient dès lors pas 
à la commission de concertation de se prononcer sur cet élément ; considérant que les conditions 
d’exploitation (horaire, …) ne sont pas gérées par l’urbanisme ; 

 en termes d’exécution des travaux avant la délivrance d’un permis d’urbanisme : 

Des travaux intérieurs ont continués à être entrepris alors que la demande est en cours 
d’instruction ;  

Considérant que conformément à l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 
13/11/2008, les actes et travaux en cours sont dispensés de l’obtention préalable d’un permis ; 
qu’aucun travaux structuraux n’ont été ou seront réalisés ;   

 en termes d’impact sur la zone Natura 2000 : 

Est-ce que la création d’une rampe PMR avec un accès à la promenade verte, et la pose 
des installations techniques ne nécessitent pas une évaluation appropriée des incidences ?  

Considérant que le projet tel qu’introduit n’a pas d’impact sur le site natura 2000 étant donné 
que les installations techniques sont encastrées et leur superficie est réduite ;  

Considérant que les autorisations et le contrôle en termes d’environnement ne sont pas d’ordre 
urbanistique et seront gérés par les différentes instances concernées, le cas échéant (Bruxelles 
Environnement et/ou le service permis d’environnement de la commune) ; 

Considérant que de façon générale, le projet propose une utilisation qui est conforme aux 
prescriptions du PRAS et compatible avec les affectations autorisées dans la zone d'habitation à 
prédominance résidentielle et vise à proposer une activité plus respectueuse du voisinage ;  

Considérant néanmoins que la taille de la grande salle et son utilisation ‘multifonctionnelle’ ne 
permet pas de garantir en termes d’urbanisme que la fonction principale d’équipement médical soit 
durable, et que l’avis émis par le SIAMU ne permet pas d’accepter le projet tel que présenté : 

AVIS DEFAVORABLE sur la demande telle que présentée unanime et en présence d’un 
représentant de Bruxelles Urbanisme et Patrimoine, direction de l’urbanisme. 

 

Un avis favorable pourrait être émis pour un projet dont la capacité, la taille et/ou l’utilisation de la 
salle multifonctionnelle soient réétudiées (pas de salle de conférence ou de salle mise en location aux 
externes, renforcer le lien entre l’utilisation de la salle et la fonction médicale du reste du projet…), 
présentant également une solution pour l’évacuation du bâtiment en cas d’incendie et pour lequel des 
éclaircissements soient apportés en termes de mobilité pour limiter les éventuels problèmes de 
stationnement engendrés par le projet (note sur la mobilité). 

Considérant qu’afin de répondre aux exigences du SIAMU par rapport à la 2e voie d’évacuation et 
les incidences éventuelles que celle-ci pourrait générer sur la zone NATURA 2000, l’établissement 
d’une évaluation appropriée des incidences sur la zone NATURA 2000 pourrait s’avérer 
nécessaire. Il y a dès lors lieu de vérifier auprès de Bruxelles Environnement l’absence d’impact du 
projet sur cette zone. 
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 506 de la séance du 02/07/2021 à 13h30. 
 

Demande de permis d'urbanisme PUFD 1760656 (7)   

Localisation : Rue Théodore De Cuyper - Avenue de la Charmille    

Objet : Abattre 36 peupliers 

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

Demandeur :  Commune de Woluwe-Saint-Lambert    

Motifs : application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux 
portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  

Enquête :  03/06/2021 au 17/06/2021 

Plaintes/Remarques : 2 

Avis : 

Vu l’Ordonnance du 19 mars 2020 visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la 
Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 ; 

Considérant que, conformément à la circulaire du Ministre en charge des Pouvoirs Locaux du 6 mai 
2020 relative à l’organisation du travail dans le cadre d’un déconfinement progressif, une reprise de 
tous les services en contact avec le public est recommandée par la Région à partir du 11 mai 2020 
et qu'il en résulte que les mesures d'organisation nécessaires peuvent être prises afin que les 
enquêtes publiques et les commissions de concertation puissent se tenir à partir du 1er juin 2020 ; 

Vu l’arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation 
du coronavirus COVID-19, entré en vigueur le 19 octobre 2020, confirmant la régularité de la 
poursuite de l’organisation de commissions de concertation, les administrations communales 
constituant des services essentiels, au sens de l’arrêté ministériel précité, et pouvant accueillir du 
public dans le cadre de leurs activités ; 

Vu que la demande se situe en zone d’équipement d’intérêt collectif ou de service public, et en bordure 
d’une zone d’habitation à prédominance résidentielle du Plan Régional d’Affectation du Sol approuvé 
par arrêté du 03/05/2001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ; 

Vu que la demande porte sur l’abattage de 36 peupliers d’Italie (Populus nigra ‘Italica’) ; qu’une 
précédente version des plans prévoyait l’abattage de 43 peupliers ; que le demandeur a confirmé en 
séance qu’il s’agit de 36 arbres ; 

Considérant que le projet prévoit également la replantation de 39 sujets d’une hauteur de 3m ; 

Considérant que le dossier a été soumis aux mesures particulières de publicité du 3/06/2021 au 
17/06/2021 en application de la prescription générale n° 0.6 du plan régional d'affectation du sol, portant 
sur des actes et travaux en intérieur d’ilot ; 

Considérant que durant l’enquête publique une remarque est parvenue au secrétariat de la commission 
de concertation, que celle-ci fait par d’un regret de devoir abattre ces arbres et du temps qu’il faudra 
pour que les nouvelles plantations prennent de l’ampleur dans le paysage ; 

Considérant que les autres remarques portent sur la gestion des déchets et du chantier avoisinant, 
ainsi que sur un élagage radical mais sans lien avec l’objet de la présente demande ; 
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Considérant que ces peupliers  sont constitués en alignement sur la parcelle 122Y2 en bordure de la 
parcelle avoisinante, sur laquelle doivent avoir lieu des travaux d’étanchéité de la dalle du parking ; 

Considérant que les peupliers ont comme caractéristique de pousser très vite, et donc d’avoir un bois 
tendre ; que ces arbres fortement utilisés à une certaine époque pour marquer les limites parcellaires 
et comme brise-vent, ont subi, afin de limiter leur hauteur, un étêtage récurrent ; 

Considérant que ces étêtages ont fragilisé la structure de ces arbres en créant une blessure dans l’axe 
du tronc, blessure qui ne pouvait cicatriser et a donc été la porte ouverte aux pourritures et pathogènes ; 

Considérant donc, que les branches ont rejeté sur du bois fragilisé ; que pour pallier au danger de chute, 
ces arbres ont continué à être étêtés de manière radicale ; 

Considérant que cette essence est inféodée aux sols frais à humides, elle développe un système 
racinaire très étalé et étendu, dit ‘traçant’ pour trouver l’humidité nécessaire à son essor ; que ces 
racines se sont étendues dans la zone du parking de l’immeuble avoisinant, soulevant le revêtement 
asphaltique de ce dernier ; 

Considérant que les racines sont particulièrement importantes dans la physiologie de cette essence, 
en vieillissant, le tronc se vide et est consolidé par les remontées des racines qui forment des 
‘cannelures’, renforçant le tronc et stabilisant celui-ci ; 

Considérant que les racines s’étant étendues sur la dalle de parking, vont devoir être coupées afin de 
pouvoir procéder à la rénovation de l’étanchéité ; ces travaux vont mettre en péril la survie de ces arbres 
et les rendre dangereux ; 

Considérant que la commune a déjà délivré un permis à la copropriété gérant les travaux de la dalle de 
parking, pour l’abattage des 6 peupliers sis sur la propriété privée (permis : PU AA/1760050/2020 
notifié au FD le 7/12/2020) ; 

Considérant que les peupliers seront remplacés par des charmes fastigiés pouvant remplacer leur port 
vertical et longiligne ; que la biodiversité du site pourrait être améliorée en prévoyant des plantations 
arbustives au pied de cet alignement ; 

Considérant qu’il a lieu de replanter des arbres ayant déjà une certaine ampleur ; 

Considérant que la période propice aux replantations est comprise entre fin novembre et fin février pour 
que les arbres aient un temps d’acclimatation suffisant avant les fortes chaleurs ; 

AVIS FAVORABLE à condition de : 

- replanter dans les 10 mois qui suivent la fin des travaux et d’ajouter des plantations arbustives 
au pied de ce nouvel alignement 

- procéder, entre fin novembre et fin février, à des replantations d’arbres à haute tige matures 
d’une circonférence 12/14 ou 14/16 (à 1m du sol) pour recréer l’écran végétal, en nombre égal 
ou supérieur au nombre d’arbres abattus, avec un choix d’essence(s) indigènes étudiée(s) 
pour convenir aux contraintes du site et dotées d’un système racinaire pivotant ; par exemple 
du charme fastigié (Carpinus betulus 'Fastigiata'). 

La commune, demanderesse, s’abstient 
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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 

GEMEENTE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE – RUIMTELIJKE ORDENING - STEDENBOUW 

OVERLEGCOMMISSIE 

Proces-verbaal nr 506 van de vergadering van 02/07/2021 om 14u. 
 

Aanvraag om stedenbouwkundige vergunning PU/1767932/2020 (8)  

Ligging : Vier Seizoenenhof 5   

Ontwerp : interne structurele wijzigingen aanbrengen op het gelijkvloers en wijzigen 
van de garage in de inkom met bergruimte van de ééngezinswoning 

Zonering : Gew.B.P.. : typisch woongebieden 

 Verkaveling nr.353 van 17/12/1985 

Aanvrager :   Mevrouw Marianne Janssens 

Motieven : Art. 126§11 Afwijking aan een verkavelingsvergunning nr.353, art.1 (1 
garage per woongelegenheid, afwijking op art.10 van titel I van de GSV 
(ventilatie/afvoer van gassen aan de zijgevel)  

Onderzoek :                van 03/06/2021 tot en met 17/06/2021 

Klachten/Opmerkingen : 0 

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 voorziet om interne structurele wijzigingen aan te brengen op het 
gelijkvloers en om de garage te wijzigen naar een inkom met bergruimte van de ééngezinswoning; 

Gezien het goed zich eveneens bevindt in de verkavelingsvergunning nr 353, vergund op 
17/12/1985 en dat de aanvraag niet in overeenstemming is met deze vergunning; 

Overwegende bijgevolg dat de aanvraag aan de speciale regelen van openbaarmaking werd 
onderworpen van 03/06/2021 tot en met 17/06/2021 om volgende redenen: 

- afwijking aan een verkavelingsvergunning nr.353, art.1 (1 garage per woongelegenheid), 
- afwijking aan art.10 van titel I van de GSV (ventilatie/afvoer van gassen aan de zijgevel),  

en dat geen bezwaarschriften werden ingediend; 

Overwegende dat de driegevel woning gelegen is binnen een coherent en klein hof bestaande uit 
gelijkaardige woningen; 

Overwegende dat de eigenheid van de woning behouden blijft, maar dat door de ingreep een 
ruimere leef- en woonruimte kan worden ingericht met een ruimere keuken, een ruimere inkom met 
behoud van een berging; 

Overwegende dat de afwijking aan de verkavelingsvergunning aanvaardbaar is om volgende 
reden: 

- het overgebleven deel van de garage doet dienst als (fietsen)berging, 
- de kleine oppervlakte van de bestaande woonruimtes, 
- het feit dat de GSV toelaat om ééngezinswoningen zonder garage of parkeerplaats te 

voorzien, 
- het feit dat er voldoende reglementaire parkeerplaats beschikbaar is op het publiek domein; 

Overwegende dat de aanvraag eveneens afwijkt aan art.10 van titel I van de GSV aangezien de 
afvoer van de dampkap en de mechanische ventilatie door de gevel gebeurt, rechtstreeks op het 
openbaar domein; dat deze afwijking aanvaardbaar is om volgende redenen: 

- er is geen technische koker die een afvoer in het dak toelaat, 
- het rooster van de dampkap en deze van de mechanische ventilatie vormt één esthetisch 

geheel, 



23/42 

 

Overwegende dat enkele kleine wijzigingen worden aangebracht aan de gevels en met name: de 
vervanging van de vorige toegangsdeur naar een venster met een houten scherm, en de 
vervanging van de garagepoort door een nieuwe beglaasde toegang met deels een houten privacy 
scherm; 

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: 

GUNSTIG ADVIES, unaniem en in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van Brussel 
Stedenbouw en Erfgoed - Directie Stedenbouw 

In toepassing van het artikel 126 §7 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, zijn de 
volgende afwijkingen aanvaard: 

- afwijking van een verkavelingsvergunning nr.353, art.1 (1 garage per woongelegenheid) 
- afwijking van art.10 van titel I van de GSV (ventilatie/afvoer van gassen aan de zijgevel)   
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 506 de la séance du 02/07/2021 à 14H30. 
 

Demande de permis d'urbanisme PU/1781007/2021 (9)  

Localisation : Avenue du Verseau 10   

Objet : étendre le rez-de-chaussée et aménager une lucarne dans le versant 
arrière de l'immeuble 

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

Demandeur :   Monsieur et Madame Alexandre & Florence STEENWERCKX - 
KOKELBERG 

 

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 :  03/06/2021 au 17/06/2021 

Plaintes/Remarques : 0 

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 étendre le rez-de-chaussée et aménager une lucarne dans le 
versant arrière de l'immeuble ; 

Considérant que le projet présente une dérogation à l’article 12 du règlement communal sur les 
bâtisses en ce que la lucarne prévue dans le versant arrière n’est pas située en recul de minimum 
1m par rapport à la limite mitoyenne et en ce qu’elle présente une hauteur supérieure à 1m25 ;  

Considérant dès lors que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 
03/06/2021 au 17/06/2021 mais qu’aucune remarque ou plainte n’a été émise ; 

Considérant qu’il n’existe pas de permis d’archive référencié pour le bien ; 

Considérant qu’il s’agit d’un immeuble unifamilial mitoyen ; 

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

Considérant qu’une extension est prévue au rez-de-chaussée arrière ; 

Considérant que les habitations du quartier présentent en général des dimensions assez réduites ; 

Considérant que l’extension prévue a pour but d’offrir un séjour plus confortable ; 

Considérant que l’intervention est conforme aux règlementations urbanistiques en vigueur en ce 
qu’elle s’aligne en profondeur sur les deux constructions voisines mitoyennes ; 

Considérant que ce nouveau volume est acceptable ; 

Considérant néanmoins qu’il s’indique de prévoir une finition esthétique pour la toiture plate de 
l’extension prévue au rez-de-chaussée ; 

Considérant que le demandeur a précisé en séance de la commission de concertation du 
02/07/2021 qu’une toiture verte extensive est prévue ; 

Considérant que le projet vise également à aménager le grenier en chambre avec sa salle de 
douche ; 

Considérant que pour se faire, l’escalier existant est prolongé jusqu’aux combles ; 

Considérant qu’une nouvelle lucarne est prévue dans le versant arrière de l’immeuble ; que cette 
lucarne est recouverte par du zinc ; 
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Considérant que cette lucarne déroge à l’article 12 du règlement communal sur les bâtisses en ce 
qu’elle se situe à +/- 70 cm de recul par rapport à la limite mitoyenne de droite (au lieu de 1m) ; 

Considérant cependant que cette dérogation est minime et donc acceptable ; 

Considérant que cette lucarne présente une hauteur de +/- 1m88 ; 

Considérant que cette hauteur déroge donc de 63 cm ; 

Considérant cependant que cette lucarne se situe dans le versant arrière de l’immeuble ; qu’elle 
n’est donc pas visible et vise à proposer une hauteur sous plafond plus confortable pour la 
troisième chambre de l’habitation ; 

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 d’aménagement du territoire, la dérogation 
à l’article 12 du règlement communal sur les bâtisses concernant la lucarne prévue dans le 
versant arrière de la toiture est acceptée. 
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n°506 de la séance du 02/07/2021 à 15h.. 
 

Demande de permis d'urbanisme PU/1764294/2020 (10)  

Localisation : Tomberg 216   

Objet : aménager des terrasses en façade arrière de l'immeuble 

Zonage : P.R.A.S. : zone d'habitation, en liseré de noyau commercial, le long d'un 
espace structurant 

 P.P.A.S. : / 

 Lotissement : / 

Demandeur :   Monsieur David SCHLESINGER 

Motifs :  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  

Enquête :  03/06/2021 au 17/06/2021 

Plaintes/Remarques : 0 

Avis : 

Considérant que la demande est située en zone d'habitation bordée d’un liseré de noyau commercial 
et le long d'un espace structurant 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 aménager des terrasses à l’arrière de l’immeuble ; 

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 06/05/2021 au 
20/05/2021 et qu’aucune lettre de réclamation ou d’observation n’a été introduite ; 

Considérant que plusieurs permis d'urbanisme ont été délivrés pour ce bien: 
– n°7524 le 21/04/1951 pour la construction de la maison, 
– n°16041 le 26/08/1997 pour l’extension du logement unifamilial ; 

Considérant que la demande vise plus précisément à remplacer le balcon existant au 1er étage par 
une terrasse de plus grandes dimensions et régulariser l’aménagement de l’occupation de la toiture 
plate du 2e étage ; 

Considérant que la demande déroge au titre I article 4 du règlement régional d’urbanisme en 
termes de profondeur en ce que les terrasses tant au 1er qu’au 2e étages s’étendent au-delà de la 
profondeur des deux immeubles contigus ; 

Considérant qu’actuellement, le 1er étage (espaces de vie) dispose d’une terrasse arrondie avec 
escalier vers le jardin suite à la délivrance du permis de 1997 mais que la terrasse installée au 2e 
étage sur la toiture plate de l’extension des étages inférieurs n’a fait l’objet d’aucune autorisation ; 

Considérant que la demande vise à remplacer la terrasse du 1er étage et son escalier balancé en 
bois par une nouvelle structure métallique revêtue de bois composite de 2m de profondeur et un 
escalier droit parallèle au garde-corps ; 

Considérant que ces constructions sont placées à 60cm des limites de propriétés de part et d’autre 
et que deux palissades en bois (caillebotis) de 1.80m de haut sont placées latéralement afin de 
garantir le respect du code civil en matière de vues ; 

Considérant qu’au 2e étage, la toiture plate est aménagée en terrasse, qu’un garde-corps 
métallique est placé et que les murs mitoyens de part et d’autre sont rehaussés et des bacs à 
plantes sur une largeur de 60cm sont prévus afin de garantir le respect du code civil en matière de 
vues ; 
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Considérant que si le principe d’un balcon au 1er étage avec accès vers le jardin est acceptable, 
l’installation d’une palissade de 2,80m de profondeur sur 1,80m en hauteur, implantée à proximité 
de la limite mitoyenne et au premier étage aura un impact trop important pour le voisin de gauche ; 

Considérant dès lors qu’il y a lieu d’inverser le sens du nouvel escalier, afin de limiter la profondeur 
de la palissade à maximum 2m ;  

Considérant que la régularisation de l’occupation de la toiture plate du 2er étage en terrasse n’est 
pas acceptable vu les rehausses nécessaires et également les vues induites vers les autres 
propriétés ; 

Considérant qu’il est rappelé que le changement de portes et châssis en modifiant les divisions et 
l’aspect architectural de la façade n’est pas dispensé de permis d’urbanisme ; que l’actuelle 
situation n’est pas couverte par permis d’urbanisme et ne fait pas l’objet de l’actuelle demande : 

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

- supprimer la terrasse (y compris le garde-corps) au deuxième étage et prévoir une finition 
esthétique de la toiture plate 

- inverser le sens de l’escalier extérieur de la nouvelle terrasse au 1e étage, et réduire en 
conséquence la profondeur du pare-vue gauche (maximum 2m) 

En application de l’article 126§7 du code bruxellois d’aménagement du territoire, la dérogation 
à au titre I article 4 du règlement régional d’urbanise en termes de profondeur (terrasse et 
escalier au 1e étage) est accordée. 
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 506 de la séance du 02/07/2021 à 15H30. 
 

Demande de permis d'urbanisme PU/1777591/2021 (11)  

Localisation : Rue Solleveld 101   

Objet : étendre tous les niveaux en façade arrière, créer un nouveau volume sous 
combles, aménager deux lucarnes et modifier la façade avant de 
l'immeuble 

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

Demandeur :   Monsieur et Madame Luis-Carlos & Sonia BUSQUETS - PEREZ 
 

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 d'une construction mitoyenne)  
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 :  03/06/2021 au 17/06/2021 

Plaintes/Remarques : 1 

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 étendre tous les niveaux en façade arrière, créer un nouveau 
volume sous combles, aménager deux lucarnes et modifier la façade avant de l'immeuble ; 

Considérant que la demande déroge aux articles suivants : 

- 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 d'une construction mitoyenne) ; 
- application de l'art. 153 §2.al 2&3 du COBAT (dérogation à un règlement communal 

d'urbanisme ou à un règlement des bâtisses)   

Considérant que la demande a donc été soumise aux mesures particulières de publicité du 
03/06/2021 au 17/06/2021 et qu’une réclamation a été introduite ; 

Considérant que cette réclamation porte principalement sur : 

- la perte d’ensoleillement occasionnée ; 
- incertitudes quant aux rehausses nécessaires ; 
- impact négatif de l’extension projetée sur le jardin voisin (plantations, clôture, …) ; 

Considérant que 3 permis ont été délivrés pour le bien, à savoir : 

- le PU n°7579 pour la construction de l’immeuble le 30/06/1951 ; 

- le PU n°17097 pour abattre 2 arbres le 01/10/2002 ; 

- le PU n°19203 pour abattre un arbre le 07/04/2010 ;   

Considérant que la situation de droit de l’immeuble fait état de 2 appartements dans l’immeuble 
(un par étage) ; 

Considérant que, dans les faits, le bien est aménagé en maison unifamiliale ; 

Considérant que la porte d’entrée ainsi que la porte de garage ne sont plus celles reprises sur les 
plans de la situation de droit ; 
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Considérant qu’il s’agit d’un immeuble unifamilial de type bel-étage ; 

Considérant qu’au niveau du rez-de-chaussée, des transformations intérieures sont prévues ainsi 
qu’une extension ; 

Considérant qu’il existe une différence de niveau entre la rue et le jardin de l’immeuble ; que le rez-
de-chaussée de l’immeuble est enterré au niveau du jardin ; 

Considérant dès lors que le nouveau volume prévu au rez-de-chaussée sera enterré et donc non 
visible ; 

Considérant que ce volume abritera un espace atelier/salle de jeux et sera en partie recouvert par 
la terrasse du jardin située au niveau supérieur ; 

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

Considérant que ce nouveau volume est acceptable ; 

Considérant qu’au premier étage, des modifications intérieures seront également réalisées afin de 
réaménager les espaces de vie ; qu’une extension est également prévue en façade arrière ;    

Considérant que cette extension dépassera de 1m63 la construction voisine de droite tout en 
s’alignant sur la construction voisine de gauche ; que cette extension est donc conforme aux 
prescriptions urbanistiques en vigueur ; 

Considérant que cette extension nécessitera la création d’un nouveau mur prévu sur la limite 
mitoyenne ; 

Considérant que l’extension prévue est acceptable ; qu’elle présente une profondeur acceptable 
par rapport aux constructions voisines ; 

Considérant que le plan de la situation projetée du premier étage ne détaille pas la séparation 
prévue entre le terrain et les parcelles voisines ;  

Considérant que l’installation d’une clôture de jardin est dispensée de l’obtention de permis 
d’urbanisme ; 

Considérant qu’au deuxième étage, la même extension est prévue ; 

Considérant que l’extension prévue à ce niveau est également conforme aux prescriptions 
urbanistiques en vigueur ; qu’elle s’alignera sur la construction voisine de gauche tout en 
dépassant de 1m63 la construction voisine de droite ; 

Considérant que des modifications intérieures seront également réalisées à ce niveau afin 
d’améliorer les espaces de vie ; 

Considérant qu’une partie de cette extension sera aménagée en terrasse couverte ; 

Considérant que cette extension est également acceptable ; 

Considérant qu’actuellement le bâtiment possède une toiture plate ; 

Considérant que le projet prévoit la création d’un nouvel étage sous toiture à versants ; 

Considérant que cet étage prévoit d’abriter une quatrième et une cinquième chambre pour la 
maison ainsi qu’une troisième salle de bain ; 

Considérant que la création de combles déroge à l’article 4 du titre I du règlement communal sur 
les bâtisses ; 

Considérant en effet, qu’au niveau du troisième étage, aucun des deux bâtiments voisins n’est 
construit ; que l’entièreté du nouveau volume de toiture déroge à cet article ; que cette dérogation 
est importante ; 

Considérant dès lors que ce même volume déroge également à l’article 6 du titre I du règlement 
régional d’urbanisme ; que cette dérogation est également importante ; 

Considérant en effet que le profil projeté dépassera de plus de 4m le profil de la construction 
voisine de droite et de +/-3 m le profil de la construction voisine de gauche ; 
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Considérant que deux lucarnes sont également prévues dans les nouveaux versants de toiture ; 
qu’il y a lieu de privilégier un revêtement en panneaux de fibre-ciment de ton gris ; 

Considérant que la nouvelle toiture à versants sera constituée de tuiles de ton gris ; 

Considérant que ces deux lucarnes dérogent à l’article 12 du règlement communal sur les bâtisses 
en ce qu’elles présenteront une hauteur de 2m ; que la dérogation est acceptable vu l’implantation 
en recul par rapport aux façades ; 

Considérant que la rehausse de la maison avec toiture à versants est acceptable car elle sera peu 
visible depuis l’espace public, vu l’étroitesse de la rue, les saillies débordantes des corniches 
voisines et celle de l’immeuble concerné par la demande ; 

Considérant dès lors que l’extension en toiture et les dérogations y afférentes sont acceptables ; 

Considérant que les châssis existants sont remplacés par des nouveaux châssis en aluminium de 
couleur gris anthracite comme pour la porte d’entrée et la porte de garage ; 

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

- prévoir des panneaux en fibre-ciment de ton gris pour les lucarnes 

En application de l’article 126§7 du code bruxellois d’aménagement du territoire, les 
dérogations suivantes sont acceptées : 

- 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 d'une construction mitoyenne)   
- dérogation à l’article 12 du règlement communal d’urbanisme  
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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 

GEMEENTE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE – RUIMTELIJKE ORDENING - STEDENBOUW 

OVERLEGCOMMISSIE 

Proces-verbaal nr 506 van de vergadering van 02/07/2021 om 16u. 
 
 

Aanvraag om stedenbouwkundige vergunning PU/1772239/2021 (12)  

Ligging : Georges Henrilaan 207   

Ontwerp : wijzigen van een commerciëel gebouw, bouwen van woningen op de 
verdiepingen en herinrichten van de kelderverdieping (aanleggen van 22 
parkings) in het gebouw 

Zonering : Gew.B.P.. : typisch woongebieden, in een lint voor handelskernen 
 Bijzonder bestemmingsplan. : / 
 Verkaveling :  / 

Aanvrager :  N.V. HB CAPITAL BELGIUM    

Motieven : afwijking op art.4 van titel I van de GSV (diepte van de bouwwerken)  
toepassing van art. 153 §2.al 2&3 van het BWRO (afwijking op de 
gemeentelijke stedenbouwkundige verordening of een bouwverordening)  
toepassing van het bijzonder voorschrift 2.5.2° van het GBP (wijzigingen 
van het stedenbouwkundig karakter van de bouwwerken)  afwijking op art.3  
van titel I van de GSV (vestiging van de bouwwerken- voorgevel)  afwijking 
op art.6 van titel I van de GSV (dak van een mandleig bouwwerk)  afwijking 
op art.6 van titel I van de GSV (dak - technische elementen)  afwijking op 
art.5 van titel I van de GSV (hoogte van de voorgevel)   

Onderzoek :                van 03/06/2021 tot en met  17/06/2021 

Klachten/Opmerkingen : 10 

Advies : 
Overwegende dat de aanvrager bij wijze van mail op 29/06/2021 heeft laten weten dat hij nog niet 
zeker is of de stedenbouwkundige aanvraag zal worden verder gezet of ingetrokken. Dat hij het 
dossier niet wenst te bespreken gedurende de overlegcommissie; 

Overwegende echter dat een procedure voor een stedenbouwkundige aanvraag niet toelaat om deze 
te pauzeren; dat de wettelijke termijnen voor het organiseren van een openbaar onderzoek en een 
overlegcommissie door het Brussels Wetboek voor Ruimtelijke Ordening worden opgelegd; 

Overwegende bijgevolg, dat de overlegcommissie zich niet kan uitspreken over huidige aanvraag en 
dat de aangevraagde afwijkingen niet kunnen worden goedgekeurd. 

UITGESTELD ADVIES, unaniem en in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van Brussel 
Stedenbouw en Erfgoed - Directie Stedenbouw. 
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 506 de la séance du 02/07/2021 à 16h30 
 

Demande de permis d'urbanisme PU/1754921/2020 (13)  

Localisation : Rue Vervloesem 147 - Rue Solleveld 19 - Avenue Baden Powell 8   

Objet : régulariser les aménagements réalisés, placer un enduit et isoler les 
façades de l'immeuble 

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

P.P.A.S. : / 

 Lotissement : /  

Demandeur : A.C.P. des Résidences LAUTARET, GALIBIER, ISERAN - Monsieur VAN  
MEENEN Bruno 

 
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.3 du titre I du RRU (implantation de la construction - 
façade avant) 

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

Enquête :  09/12/2020 au 23/12/2020 

Plaintes/Remarques : 1 

Avis : 

Avis de la commission de concertation du 08/01/2021 : 

Avis reporté dans l’attente de fournir plus d’explications sur l’état physique des éléments en pierre et 
sur les détails techniques (raccords,…) et de présenter des alternatives pour le nouveau matériau de 
parement. 

Avis de la commission de concertation du 19/03/2021 : 

Avis reporté dans l’attente de plusieurs informations complémentaires : la note technique ne 
propose pas d’alternative en termes de matériaux de parement, quelles sont les implications des 
nouvelles données techniques sur l’ensemble des façades – dessin en élévations-, l’isolation du 
dessus de la saillie des étages (soffite) n’est plus précisée ? 

Avis de la commission de concertation du 02/07/2021 : 

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 régulariser les aménagements réalisés, placer un enduit et 
isoler les façades de l'immeuble ; 

Considérant qu’il s’agit d’un immeuble de coin entre l’avenue Baden Powell et les rues Solleveld et 
Vervloesem ; 

Considérant que la demande déroge aux articles suivants : 
- article 52 du règlement communal sur les bâtisses (placement d’un enduit) ; 
- article 3 du titre I du règlement régional d’urbanisme (implantation de la construction - 
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façade avant) ; 
- article 10 du titre I du règlement régional d’urbanisme (éléments en saillie sur la façade - 

balcons, terrasses et oriels) 

Considérant que la demande a donc été soumise à l’enquête publique du 09/12/2020 au 
23/12/2020 et qu’une remarque a été émise ; 

Conidérant que cette remarque vise à préciser certains éléments de la demande ; 

Considérant que les façades avant de l’immeuble (composé de sept niveaux) seront isolées par 
l’extérieur; 

Considérant en effet qu’il existe un problème général d’infiltration dans l’immeuble (et 
particulièrement au pied des châssis et au droit de la jonction façade/plafond) ; 

Considérant que les sondages réalisés ont fait apparaître les éléments suivants : 

- les panneaux de parement ont été posés par empilement de sorte que les joints cimenteux 
entre les panneaux participent au bon maintien vertical de ces panneaux de parement ; 

- la réfection de ces joints cimenteux est indispensable car ils participent grandement à la 
porosité de la façade et sont source d’infiltration avérée ; 

- l’évidemment de ces joints n’est donc pas possible car cette action serait susceptible 
d’induire des situations d’instabilité des panneaux entre eux ; 

- les fixations présentes pour soutenir les panneaux ont été placées de façon peu 
régulière ;que ces fixations ont par ailleurs subi des infiltrations ; 

Considérant dès lors qu’il n’est pas possible de maintenir les panneaux exitants ;que ceux-cis 
seront supprimés ; 

Considérant que la nouvelle isolation sera placée à partir de la pierre bleue du rez-de-chaussée et 
se limitera au cinquièmé étage ;que le dernier niveau de l’immeuble (niveau penthouse) ne sera 
pas isolé ; 

Considérant que vu les décrochements existants en façade, la nouvelle isolation prévue ne 
présentera pas la même épaisseur sur l’ensemble des façades ; 

Considérant en effet que : 

- la plinthe existante en pierre bleue sera maintenue ; qu’au besoin une nouvelle plinthe sera 
prévue par endroit afin d’assurer 30 cm de hauteur ; 

- l’isolation prévue en pied de façade sous le niveau 0.00 présentera une épaisseur de 8 
cm ; 

- l’isolation prévue pour les façades du rez-de-chaussée présentera une épaisseur de 14 
cm ; 

- l’isolation prévue pour le ciel des bow-windows présentera une épaisseur de 16cm ; 
- l’isolation prévue sur les 5 niveaux principaux de la façade présentera une épaisseur de 14 

cm ; 

Considérant qu’un enduit sur isolant sera prévu ; qu’afin de se rapprocher au plus de l’esthétique 
du bâtiment, une granulométrie k=1.5 a été choisie ; 

Considérant que 2 teintes de beige ont également été choisies afin de maintenir au mieux le 
caractère de l’immeuble ; 

Considérant que la teinte de beige clair est prévue pour les 5 niveaux de façade (partie bow-
window) et que la teinte beige moyen est prévue pour la partie inférieure de la façade ainsi que les 
autres parties (hors bow-window) ; 

Considérant que des faux-joints seront prévus sur l’enduit afin de reproduire le calepinage des 
pierres de parement ; 

Considérant que de façon générale, les dérogations sollicitées à l’article article 3 du titre I du 
règlement régional d’urbanisme (implantation de la construction - façade avant), à l’article 10 du 
titre I du règlement régional d’urbanisme (éléments en saillie sur la façade - balcons, terrasses et 
oriels) et à l’article 52 du règlement communal sur les bâtisses sont acceptables car nécessaires à 
la pérennité de l’immeuble ; 

Considérant également que tout est mis en œuvre pour assurer une esthétique la plus 
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respectueuse possible de l’architecture d’origine ; 

Considérant que les épaisseurs prévues pour les isolations sont réduites au maximum ; 

Considérant que les terrasses seront également rénovées ; 

Considérant que les garde-corps existants seront remplacés par des garde-corps d’une hauteur de 
1m20 et en aluminium thermolaqué répondant ainsi aux normes de sécurité actuelles ; 

Considérant que ces nouveaux garde-corps seront de teinte blanche afin de s’harmoniser avec les 
châssis existants ; 

Considérant que la présente demande vise également à faire coïncider la situation de droit de 
l’immeuble avec sa situation de fait ; 

Considérant que la situation de droit est reprise dans le permis d’urbanisme n°11536 du 
13/05/1968 ; 

Considérant que la situation de droit renseigne : 
- un local compteurs de 5 m² ; 
- un hall d’entrée de 8 m² ; 
- un garage de 16 m² comprenant 2 emplacements de parking ; 

Considérant que la situation de fait renseigne : 
- un local compteurs de 15 m² ; 
- un hall d’entrée de 8 m² (mais décalé par rapport au plan de la situation de droit) ; 
- un local poubelle de 6 m² ; 

Considérant que les modifications intérieures n’ont pas eu pour effet de modifier l’esthétique de 
l’immeuble et sont minimum ; 

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, les 
dérogations suivantes sont acceptées : 

- article 52 du règlement communal sur les bâtisses (placement d’un enduit) ; 
- article 3 du titre I du règlement régional d’urbanisme (implantation de la construction - 

façade avant) ; 
- article 10 du titre I du règlement régional d’urbanisme (éléments en saillie sur la façade - 

balcons, terrasses et oriels) 
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 506 de la séance du 02/07/2021 à 17h. 
 

Demande de permis d'urbanisme PUFD 1768575 (14)  

Localisation : Rue Neerveld 109   

Objet : Modifier la destination et l'utilisation d'une partie du bien bâti concerné par la 
demande + aménager une rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite + 
installer un monte-charges extérieur. 

Zonage : P.R.A.S. : zone administratives, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement, le long d'un espace structurant 

 Lotissement : n°223 approuvé le 05/03/1975 

Demandeur :   Cliniques universitaires Saint-Luc    
 
Motifs : application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant 

atteinte aux intérieurs d'îlots)  Rapport d'incidences - Art. 175/20 - MPP - Enquête 
de 30 jours  24) Equipements d’intérêt collectif ou de service public dont la 
superficie de plancher dépasse 1.000 m², exception faite de la superficie de 
plancher éventuellement occupée par des espaces de stationnement pour 
véhicules à moteur, ou dont les installations couvertes et à l’air libre occupent plus 
de 5.000 m² de superficie au sol  

Enquête :  07/04/2021 au 06/05/2021 

Plaintes/Remarques : 2 

Avis de la commission de concertation du 21/05/2021 

Avis REPORTE afin d’obtenir : 

- Plus d’informations sur le nombre de personnes utilisant le site par tranche horaire (étudiants, 

personnel, patients), 

- Plus d’informations sur le nombre réel de personnes traversant/stationnant dans la rue 

Neerveld (soit comptage supplémentaire, soit extrapoler les chiffres sur base des données du 

bureau AGORA de 2019), 

- Préciser le trajet de la navette et son emplacement (à privilégier du côté de l’avenue Marcel 

Thiry), 

- Préciser les taux de dB du monte-charge accompagné et du groupe de ventilation, 

- Préciser davantage les locaux vélos internes au bâtiment (disposition et nombre prévus) et 

prévoir des emplacements extérieurs couverts (au prorata du nombre d’occupants) à justifier 

au niveau du RI, 

- Mettre en concordance l’annexe I et le nombre de places de parking extérieures et intérieures 

disponibles par rapport au plan, 

 

Avis de la commission de concertation du 02/07/2021 

Vu l’Ordonnance du 19 mars 2020 visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 ; 

Considérant que, conformément à la circulaire du Ministre en charge des Pouvoirs Locaux du 6 mai 2020 
relative à l’organisation du travail dans le cadre d’un déconfinement progressif, une reprise de tous les services 
en contact avec le public est recommandée par la Région à partir du 11 mai 2020 et qu'il en résulte que les 
mesures d'organisation nécessaires peuvent être prises afin que les enquêtes publiques et les commissions 
de concertation puissent se tenir à partir du 1er juin 2020 ; 

Vu l’arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du 
coronavirus COVID-19, entré en vigueur le 19 octobre 2020, confirmant la régularité de la poursuite de 
l’organisation de commissions de concertation, les administrations communales constituant des services 
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essentiels, au sens de l’arrêté ministériel précité, et pouvant accueillir du public dans le cadre de leurs 
activités ; 

Vu l’avis reporté de la Commission de concertation du 21/05/2021 en vue d’obtenir les éléments suivants : 
- Plus d’informations sur le nombre de personnes utilisant le site par tranche horaire (étudiants, 

personnel, patients), 

- Plus d’informations sur le nombre réel de personnes traversant/stationnant dans la rue Neerveld 

(soit comptage supplémentaire, soit extrapoler les chiffres sur base des données du bureau 

AGORA de 2019), 

- Préciser le trajet de la navette et son emplacement (à privilégier du côté de l’avenue Marcel 

Thiry), 

- Préciser les taux de dB du monte-charge accompagné et du groupe de ventilation, 

- Préciser davantage les locaux vélos internes au bâtiment (disposition et nombre prévus) et 

prévoir des emplacements extérieurs couverts (au prorata du nombre d’occupants) à justifier au 

niveau du RI, 

-     Mettre en concordance l’annexe I et le nombre de places de parking extérieures et  
intérieures disponibles par rapport au plan. 

Considérant que les pièces complémentaires ont été transmises au fonctionnaire délégué en date du 
18/06/2021 ; 

Considérant que celles-ci ont été transférées à la Commune en date du 23/06/2021 ; 

Considérant que la demande vise à convertir une partie de l’immeuble de bureaux situé au n°109 de la rue 
Neerveld en un équipement d’intérêt collectif; que cette demande s’inscrit dans le cadre plus global de la 
rénovation des Cliniques universitaires Saint-Luc (projet Hospitacité 2025) et qu’il s’agit ici de délocaliser 
l’école de médecine dentaire et de stomatologie (EMDS) de leur site-mère vers le bâtiment existant au n°109 
de la rue Neerveld ; 

Considérant donc que le bien se situe en zone administrative, en bordure d’une zone d’intérêt culturel, 
historique, esthétique ou d’embellissement et le long d’un espace structurant du Plan Régional d’Affectation 
du Sol (PRAS) arrêté par arrêté du Gouvernement du 03/05/2001 ; 

Considérant que le bien se situe également dans l’emprise du permis de lotir 278/FL/46_00 notifié en date du 
13/03/1975 ; 

Considérant la conformité de la demande aux prescriptions de ces plan et permis ; 

Considérant que le bâtiment concerné par la demande consiste en un bâtiment isolé situé à l’angle de la rue 
Neerveld et de l’avenue Marcel Thiry, à proximité immédiate du boulevard de la Woluwe ; 

Considérant que la demande vise plus spécifiquement à : 
- modifier l’affectation d'une partie du bien bâti de bureaux vers équipement d’intérêt collectif et de service 

public (EMDS- Saint-Luc) ; 
- aménager une rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite du côté de l’avenue Marcel Thiry ; 
- installer un monte-charges extérieur ; 
- installer une zone couverte temporaire de déchets et de livraison ; 

Considérant, au niveau du changement d’affectation, que les interventions se limitent aux niveaux suivants : 
le rez-de-chaussée et le 1er étage sur une partie de ces niveaux ; les 2e, 3e et 5e étages sur l’entièreté de ces 
niveaux et sur une partie du niveau -1 ; 

Considérant que l’implantation de ce nouvel équipement dépasse la superficie de plancher des 1000m², et 
que la demande a donc été soumise aux mesures particulières de publicité car elle nécessite un rapport 
d’incidences ; 

Considérant donc que la demande a été soumise à l’enquête publique du 07/04/2021 au 06/05/2021 pour les 
motifs suivants : 

- Application du Code Bruxellois de l’Aménagement du Terriroire (CoBAT) : 

o Art. 175/20 : demande soumise à rapport d'incidences (Enquête de 30 jours) en vertu de l’annexe 
B : 

- 24) Equipements d’intérêt collectif ou de service public dont la superficie de plancher dépasse 
1.000 m², exception faite de la superficie de plancher éventuellement occupée par des 
espaces de stationnement pour véhicules à moteur, ou dont les installations couvertes et à 
l’air libre occupent plus de 5.000 m² de superficie au sol. 

- Application du Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS): 

o Prescription générale 0.6. : Actes et travaux qui portent atteinte à l'intérieur de l'îlot (pour 
implantation monte-charge, stockage temporaire des déchets  et nouveau groupe de ventilation) 
; 
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Et qu’une réaction et une pétition de 97 signatures ont été introduites pendant l’enquête publique ; 

Considérant que les réclamations portent principalement sur : 

- La densité de personnes supplémentaires apportées par le projet sur la rue Neerveld et les besoins 
en services supplémentaires y afférents (livraison et nourriture) ;  

- La densification accrue d’habitants de la rue vu les projets de logements aux n°101-103, 105-107 en 
même temps que la présence simultanée d’étudiants, enseignants, patients au n°109; 

- Les problèmes de mobilité que le projet pourrait engendrer vu la saturation actuelle du parking de 
Roodebeek en journée ; l’insuffisance apparente des places de parking sur les rues Neerveld et de 
l’Athénée Royal ; le système de navettes prévu depuis le site-mère vers la rue Neerveld; 

- Les incohérences et la fiabilité du rapport d’incidences quant au nombre de places de parking 
disponibles en sous-sol du bâtiment, le nombre réel d’occupants du bâtiment (étudiants-personnel-
patients) ; et le comptage des véhicules (circulation) dans la rue Neerveld réalisés le mardi 1er mars 
2021 entre 7h45 et 8h45 en période de confinement avec télétravail accru ; ce qui rendrait la 
conclusion du R.I. biaisée ; 

- Les nuisances sonores potentielles pour les habitants de l’avenue des Eoliennes et de l’avenue Marcel 
Thiry dues aux deux nouveaux groupes de ventilation (14000m³/h + 10.000m³/h) ; au monte-charge ; 
et à l’aller-retour des camionnettes/navettes; 

- La rue Neerveld utilisée comme voirie de transit ; 

- La problématique des chantiers simultanés aux n°101-103 et 109 en 2022 : quid de la gestion de la 
circulation et du stationnement rue Neerveld? La rue pourrait-elle être indiquée en circulation locale ? 

Considérant que la demande a également été soumise à l’avis de plusieurs instances : 

- Le Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente (SIAMU) de la Région de Bruxelles-Capitale ; 

- La Commission de sécurité ASTRID ; 

- Access and Go-consultant en mobilité. 

Vu la décision favorable conditionnelle de la Commission de sécurité ASTRID émise en date du 
23/03/2021 ; qu’il y a lieu de prévoir une couverture radioélectrique interne ASTRID au projet ; 

Vu l’avis favorable conditionnel du SIAMU, ses réf. T.1986.0998/15/HP/dd daté du 07/04/2021 ; 

Considérant, entre autres, qu’il y a lieu de respecter le point 3 de l’avis qui précise que « La communication 
entre le monte-charge et le reste du bâtiment doit se faire par des sas dont la superficie minimale est de 2 m² 
et dont les parois présentent un EI 60 et les portes sollicitées en permanence à la fermeture de classe EI1 30 
[…] à fermeture automatique » ; 

Considérant, au niveau du changement d’affectation des différents niveaux mentionnés plus haut, que le projet 
prévoit plus spécifiquement : 

- Au niveau du sous-sol -1 : 
o L’implantation d’un local vélos/salle de douches et de 2 locaux techniques ; 
o 39 emplacements de parking à usage des membres du personnel ; 

- Au rez-de-chaussée (sur une partie du niveau) : 
o Le remaniement de la zone d’accueil actuel avec le sas d’entrée et la zone de casiers ; 
o L’implantation d’une salle de formation type auditoire (100 places) avec sa salle de détente et 

sa salle didactique; 
o L’implantation de vestiaires ; 

- Au 1er étage (sur une partie du niveau) : 
o L’implantation d’une salle dédiée aux travaux pratiques spécifiques avec sa réserve et ses 

laboratoires de travaux pratiques ; 
- Aux 2e et 3e  étages (sur l’entièreté des niveaux) : 

o L’implantation de boxes de consultations ouverts (2e étage)/ de boxes de consultations fermés 
(3e étage) ; 

o Une zone de nettoyage du matériel (2e étage)/ une zone de stockage du matériel (3e étage); 
o Un laboratoire de travaux pratiques 

Ces deux niveaux sont entièrement dédiés à l’activité de consultation ; 

- Au 5e étage : 
o L’implantation de bureaux, de salles de réunions, salle de détente, vestiaires ; 
o 1 salle de classe (50 places) et une zone d’activité de recherches et de développement ; 

Ce dernier niveau est donc entièrement dédié à l’activité de bureaux/formation à l’exception du local 
technique existant et de la future salle de détente avec vestiaire ; 

Considérant qu’afin d’assurer la logistique du service sans perturber les flux de circulation interne, un monte-
charge sera placé pour le transport des chariots du niveau 0 extérieur jusqu’aux étages +2 et +3; 
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Considérant, donc, que la façade ouest du bâtiment, non visible depuis la rue Neerveld, et peu perceptible 
depuis l’avenue Marcel Thiry sera légèrement modifiée pour l’implantation de ce nouveau monte-charge et 
que 2 allèges seront supprimées au niveau des 2e et 3e étages ; 

Considérant qu’il s’agit d’interventions ponctuelles et réversibles ; 

Considérant, en ce qui concerne le monte-charge prévu, qu’en séance de commission de concertation du 
21/05/2021, les demandeurs ont précisé qu’il s’agissait d’un monte-charge accompagné, qui s’apparentait à 
un ascenseur qui pouvait être utilisé tant pour l’intérieur que l’extérieur ; 

Considérant, donc que ce dernier sera utilisé pour monter le matériel depuis la zone logistique jusqu’aux 2e et 
3e étages, et qu’une personne pourra accompagner ; 

Considérant, en ce qui concerne le taux de dB du monte-charge que ces informations ont été transmises dans 
les éléments complémentaires ; que le monte-charge sera équipé d’un système d’entraînement EcoSilent qui 
diminue le son de 10 dB ; 

Considérant que selon la fiche technique du monte-charge, le niveau sonore ressenti à l’extérieur du monte-
charge est inférieur à 40dB, ce qui correspond à titre de comparaison au niveau sonore émis par un 
réfrigérateur moderne à une distance d’un mètre ou encore à l’ambiance d’une bibliothèque ou d’un quartier 
calme ; 

Considérant encore qu’une zone de stockage temporaire sécurisée et couverte est aménagée pour les 
déchets et les chariots vides ; 

Considérant que cette zone est prévue à l’emplacement du parking actuel entièrement imperméabilisé ; 

Que 5 places de parkings extérieures seront perdues au profit de cette zone de stockage temporaire des 
déchets et de livraison couverte (10 – 5 emplacements); 

Considérant que la structure qui recouvra ces deux zones est une structure légère métallique recouverte de 
bardage métallique micro-perforé et d’une tôle ondulée en acier ; 

Considérant que, bien que ces structures (monte-charge et zone de stockage) n’aggravent pas 
l’imperméabilité du site, elles encombrent davantage l’intérieur d’îlot vis-à-vis des jardins des maisons situées 
avenue des Eoliennes ; 

Considérant, toutefois, que la parcelle du n°109 de la rue Neerveld est située en contrebas par rapport aux 
jardins des logements de l’avenue des Eoliennes, et qu’il existe une rangée d’arbres à haute tige entre les 
jardins et l’actuel parking en contrebas ; 

Que la présence de ces structures (monte-charge et zone de stockage/livraison) n’engendrera pas de 
nuisances visuelles pour les voisins immédiats vu les raisons évoquées ci-dessus; 

Considérant, en outre, que le projet prévoit l’intégration de 2 nouveaux groupes de ventilation : l’un situé vers 
l’intérieur d’îlot sur la toiture plate de l’annexe (niveau +1) avec une puissance de 14.000m³/h  pour les besoins 
de l’auditoire; et qu’un autre groupe de ventilation de 10.000m³/h a été dessiné en toiture plate du bâtiment 
principal pour répondre aux besoins supplémentaires de l’EMDS ;  

Considérant, cependant, que ce nouveau groupe de ventilation de 10.000m³/h a été indiqué sur les plans de 
toiture à titre optionnel, étant donné que les activités de l’EMDS nécessite des besoins supplémentaires ; que 
le propriétaire du bâtiment prévoit des travaux au niveau du groupe de ventilation existant en toiture principale 
et qu’il envisage d’augmenter la capacité de celui-ci pour intégrer les besoins de l’EMDS ; 

Considérant, toutefois, qu’il est contraint par la taille du local technique en toiture pour l’installation du nouveau 
groupe et qu’il est donc possible qu’il ne puisse pas intégrer ce débit supplémentaire à l’installation existante ; 

Considérant, en ce qui concerne le taux de dB des nouveaux groupes de ventilation prévus que le nouveau 
groupe de ventilation prévu au niveau +1 sur la toiture plate est un groupe de ventilation additionnel qui sera 
placé sur la toiture plate le temps de l’occupation du bâtiment par l’EMDS ; 

Que ce groupe de ventilation a un débit inférieur (14.000m³/h) à celui du groupe existant en toiture (qui 
restera) ; qu’il s’agit d’un nouveau groupe dont le niveau sonore est moins bruyant qu’une installation 
vieillissante ;  

Considérant que, sur base des données du fabricant, une analyse acoustique de l’impact de l’implantation de 
ce nouveau groupe de ventilation sur la toiture plate a été réalisée et que le résultat montre que le niveau 
sonore impactant le voisinage direct du site est inférieur à 42dB en période de pleine activité (soit les jours de 
semaine de 7h00 à 19h00) ; 

Que ce niveau sonore s’apparente au niveau sonore émis dans un quartier calme ou dans une bibliothèque ; 

Considérant que le groupe de ventilation potentiel à installer sur la toiture plate du bâtiment principal, ayant 
un débit inférieur à 14.000m³/h (10.000m³/h), que celui-ci aura un niveau sonore moindre que celui évoqué ci-
dessus ; 
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Considérant, néanmoins, qu’afin d’atténuer encore davantage l’intensité sonore des groupes de ventilation, il 
y a lieu de prévoir des caissons acoustiques autour de ceux-ci ; 

Considérant que le projet prévoit également l’intégration d’une rampe d’accès pour les personnes à mobilité 
réduite sur une profondeur de ± 6,30m, et sur une largeur de 1,50m, avec un pourcentage de pente de 0,5%, 
depuis l’avenue Marcel Thiry afin d’accéder à la zone d’accueil de l’immeuble situé au n°109; 

Considérant, également, qu’un emplacement de parking spécifique pour les PMR pourrait être installé à 
proximité de cette rampe d’accès PMR afin de déposer et reprendre les usagers en toutes sécurité et sans 
encombrer la circulation des autres véhicules, tel que mentionné à la p. 6 des compléments transmis en date 
du 18/06/2021 ; 

Considérant, en ce qui concerne le nombre de places de parking extérieures et intérieures prévues pour le 
projet, que ce dernier maintient 5 places de parking extérieures à proximité des zones de livraisons/stockage 
des déchets ; et que 42 places de parking sont allouées à l’EMDS au niveau -1 (dont 3 places seront 
remplacées par des locaux techniques/vélos) à destination des membres du personnel sur les 90 places de 
parking existantes en sous-sol ; 

Considérant, en ce qui concerne la mise en concordance de l’annexe I et du plan par rapport  au nombre de 
places de parking extérieures et intérieures disponibles, que la situation a été rétablie tant en ce qui concerne 
le nombre de places de parking en situation existante qu’en situation projetée au sous-sol -1, que par rapport 
au nombre de places de parking extérieures : 

Situation existante Situation projetée 

o 90 places intérieures 
 
 
 
 
 
 
o 10 places extérieures en situation 

existante ; 

o 87 places intérieures en situation projetée car 3 places sont 
utilisées pour y installer des locaux techniques afférents à 
la nouvelle affectation, dont : 

 39 places pour le projet (membres du personnel 
de l’EMDS) et  

 48 places restantes pour les bureaux qui 
occupent le reste du bâtiment; 

o 5 places extérieures en situation projetée puisque les 5 
autres ont été investies par la zone logistique à l’arrière du 
bâtiment ; 

 
Considérant, en ce qui concerne le déplacement des élèves depuis le site de Louvain-en-Woluwe vers le Site 
Neerveld-109, qu’un système de navettes d’une capacité de 35 places est prévu à raison de 4 passages/heure 
en heures de pointe (matin et soir) ; 

Considérant, en ce qui concerne le trajet de la navette et son emplacement, que l’information a été transmise 

dans les compléments transmis en date du 18/06/2021 ; 

Considérant donc que le trajet de la navette ne s’effectuera pas via la rue Neerveld, mais qu’elle partira du 
parking Esplanade situé le long de l’avenue Hippocrate, et rejoindra le bâtiment situé au Neerveld 109, en 
empruntant le boulevard de la Woluwe, puis en remontant l’avenue Marcel Thjry jusqu’au rond-point où elle 
pourra faire demi-tour pour s’arrêter sur une place réservée le long du bâtiment du côté de l’avenue Marcel 
Thiry ; 

Considérant donc qu’une demande de stationnement sera faite à la commune pour permettre à la navette de 
stationner du côté de l’avenue Marcel Thiry, à proximité immédiate du bâtiment ;  

Considérant, en ce qui concerne le stationnement pour vélos, que les plans initiaux introduits avec la demande 
renseignait un local vélos existant de ± 10 emplacements au niveau du sous-sol -1 et que cette capacité 
d’accueil paraissait largement insuffisante au regard du nombre d’étudiants/personnel qui va occuper le site 
de manière journalière ; 

Considérant qu’il a été évoqué en commission de concertation du 21/05/2021 de prévoir d’autres locaux vélos 
et aussi des emplacements extérieurs ; 

Considérant donc que le demandeur a revu le nombre d’emplacements vélos proposés et les plans du sous-
sol -1 et du rez-de-chaussée/implantation en conséquence, au prorata du nombre d’occupants : 

- pour les membres du personnel et les patients, le nombre de places vélos est calculé sur le nombre 

de places de parking voitures, selon la règle imposée par le RRU, à savoir 33% du nombre 

d’emplacements voitures, à savoir 39 x 33% = 13 places de vélos ; 

- pour les étudiants - plus enclins à utiliser le vélo - , les recommandations de Bruxelles-

Environnement (dans son vademecum vélos) est de prévoir 2 places vélos pour 6 étudiants, soit un 

rapport d’un tiers, à savoir 150 : 3 = 50 places de vélos  

Considérant donc qu’au niveau du projet, les locaux vélos se répartissent comme suit : 

- Au sous-sol -1 : 
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o le local vélos existant est alloué à l’Ecole de Médecine Dentaire et de Stomatologie et il compte 

6 places de vélos et un accès à 2 douches ; 

o 2 poches de vélos, autour du noyau de circulation central ont été ajoutées, respectivement de 

8 places et de 20 places ; 

- Au niveau du rez-de-chaussée: 

o Une zone couverte à l’extérieur, située sur l’esplanade à proximité de l’entrée permettra 

d’accueillir 32 emplacements supplémentaires ; 

Considérant, dès lors qu’un total de 66 emplacements pour vélos est prévu dans le projet ; 

Considérant, que pour l’implantation des vélos en zone de recul sur l’esplanade, des arceaux pour vélos (U 
inversé) doivent être prévus ;  

Considérant que les plans fournis dans les documents complémentaires en date du 18/06/2021 et leur échelle 
ne permet pas de vérifier si les deux poches de vélos installées autour du noyau de circulation centrale 
n’entraveront pas la circulation des voitures (rayon de courbure) pour atteindre les places de parking ; 

Qu’il y a donc lieu de vérifier la praticabilité de ces poches vélos, et leur sécurité vis-à-vis de la circulation 
automobile du sous-sol, et de fournir un plan adapté à plus grande échelle permettant de s’assurer de la bonne 
circulation, sans conflit, par rapport aux deux types d’usagers ; 

Qu’il y a lieu de s’assurer de la sécurité des usagers doux vis-à-vis des conducteurs automobiles par une mise 
en peinture (par exemple) ou tout autre dispositif ; 

Considérant, en ce qui concerne la promotion de l’utilisation des transports alternatifs (vélos, système de 
navettes) ou encore des transports en commun, qu’une communication spécifique sera dédiée aux  différents 
intervenants sur le site de Neerveld 109 afin de les sensibiliser à l’utilisation des modes alternatifs ou des 
moyens de transport que l’on met à leur disposition ; 

Considérant que, dans le cadre plus vaste du projet Hospitacité 2025, les cliniques universitaires Saint-Luc 
ont une cellule spécifique dédiée à l’établissement de déplacement d’entreprise ; que cette dernière pourra 
prendre en charge la communication pour les élèves et le personnel de l’EMDS qui seront délocalisés au 109 
de la rue Neerveld ; 

Considérant encore que les autres éléments introduits en date du 18/06/2021 permettent de répondre aux 
différentes questions posées par les riverains dans le cadre de l’enquête publique et par les autorités 
régionales et communales: 

- En ce qui concerne le nombre de personnes utilisant le site par tranche horaire (étudiants, personnel, 
patients) : 

Le nombre de personnes utilisant le site simultanément est de l’ordre de 267 personnes tous types confondus 
(étudiants, personnel, patients) ; ce nombre pourrait être porté à 294 si l’on considère que les patients sont 
accompagnés.  Donc, l’on pourrait considérer que dans les plages horaires les plus fréquentées, soit de 09h00 
à 13h00 et de 14h00 à 18h00, le bâtiment est occupé par quelque 300 personnes liées à l’école de médecine 
dentaire et de stomatologie ; 

Complément du 18/06/2021- Chiffres d’occupation en fonction des plages horaires – Sources-AGORA 

Considérant que les données reprises dans le tableau ci-dessus sont celles qui prévalent en situation existante 
pour l’EMDS sur le site de l’UCL sur une journée représentative ; qu’il est réaliste de supposer qu’une 
fréquentation équivalente se présentera sur le site de la rue Neerveld, 109 pendant la phase des travaux du 
nouvel hôpital ; 

- En ce qui concerne le nombre réel de personnes traversant/stationnant dans la rue Neerveld (soit comptage 
supplémentaire, soit extrapoler les chiffres sur base des données du bureau AGORA de 2019) : 

Considérant que, d’après les informations transmises le 18/06/2021, le nombre de membres du personnel 
s’élève à 60, celui des étudiants à 150, et celui des patients à 300 tout au long de la journée ;  

Que le taux d’utilisation de la voiture se présente comme suit :  

-  50% pour le personnel, soit 30 voitures  (60x 50%) ; 

-  30% pour la patientèle soit 8 voitures ((10+17) x 30%) ; 
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En considérant que les étudiants n’utiliseront pas la voiture pour se rendre rue Neerveld, mais que 6,7% 
d’entre eux se feront déposer par un tiers ; en prenant en compte un total de 75 étudiants qui arrivent à partir 
de 9h00, soit  5 véhicules (75 x 6,7%) ; 

Considérant dès lors, qu’il est possible d’estimer à 38 véhicules le nombre de voitures qui arrivent sur le site 
en heure de pointe du matin (à 09h00) ; que le nombre de véhicules quittant le site, est quant à lui beaucoup 
plus faible et évalué à 8 véhicules en heure de pointe du matin ; 

Complément du 18/06/2021- Nombres de véhicules entrant sur le site – Sources-AGORA 

Considérant, aujourd’hui, sur base des données de 2021, que le trafic total sur la rue Neerveld se présente 
comme suit : 

- 69 evp/h en entrée depuis l’avenue Marcel Thiry, il passerait donc à 69 evp/h à 100 evp/h (+ 31 
evp/h) avec le projet de délocalisation de l’EMDS au n°109 de la rue Neerveld ; 

- 44 evp/h en sortie vers l’avenue Marcel Thiry, il passerait donc de 44 evp/h à 51 evp/h (+7 evp/h) 
avec le projet ; 

Considérant qu’à ce trafic, s’ajoute celui en provenance du Cours Paul-Henri Spaak, soit ± 8 evp/h ; 

Considérant, en ce qui concerne les données de trafic de 2021, qu’il est raisonnable d’estimer qu’elles 
représentent 75% du trafic qui prévaut en situation « hors pandémie » ; que le redressement de 15% validé 
par Bruxelles-Mobilité pour d’autres dossiers doit donc être pris en considération ; 

Qu’il conviendrait donc de majorer d’autant les comptages réalisés (69evp/h + 15% ; 44 evp/h + 15%) ; 

Considérant, toutefois, qu’il y a lieu de nuancer ce constat, par le fait qu’en situation existante                -
occupée par du bureau à 100%, le bâtiment du n°109 de la rue générait déjà du trafic sur la rue Neerveld ; 

Considérant donc qu’il ne s’agit pas, à proprement parler, d’un trafic accru sur la rue Neerveld, mais bien d’un 
trafic qui est peut-être légèrement plus important ; et qu’il se substitue à celui qui prévalait ; 

Considérant, en outre que la localisation du bâtiment 109 -à l’angle des rue Neerveld et Marcel Thiry- fait que 
le trafic qu’il est susceptible de générer n’empruntera qu’une partie très limitée de la rue puisque l’entrée du 
parking est située à ± 70 mètres du carrefour Neerveld/Thiry ; 

Considérant, encore, qu’il est possible qu’une partie de la patientèle motorisée prenne un emplacement de 
stationnement sur le boulevard de la Woluwe et n’emprunte donc pas la rue Neerveld ; 

Considérant, en ce qui concerne le stationnement prévisible sur la rue Neerveld, que le personnel de l’école 
pourra se garer dans le parking souterrain du n°109 où 39  places de parking sont dévolues à l’Ecole de 
Médecine Dentaire et de Stomatologie;  

Qu’en toute logique le personnel ne devrait pas encombrer la rue Neerveld avec du stationnement 
supplémentaire ; 

Considérant, en ce qui concerne les places de stationnement dévolues à la patientèle qu’elles se répartissent 
en 2 cas de figures : les emplacements de courte durée (1 heure pour les soins courts) et de plus longue durée 
(3 heures pour les soins longs) ; 

Considérant que cette demande instantanée et simultanée de la patientèle a été estimée à ± 7,5 véhicules (4 
+ 3,5) arrondis à 8 véhicules, selon le bureau d’études AGORA ; 

Que si l’on considère le chevauchement des patients (un patient arrive alors que celui de la tranche horaire 
précédente n’est pas encore parti), la demande en stationnement en voirie pourrait être estimée à 16 voitures 
pour la patientèle, en voirie ; 

Considérant, sinon, qu’il existe encore 9 places de parking excédentaires dans le sous-sol -1 du bâtiment (par 
rapport au nombre de places nécessaires à destination du personnel) qui pourraient être mises à disposition 
des patients; 

Considérant, en ce qui concerne les étudiants, que le déplacement de ceux-ci ne devrait pas engendrer de 
stationnement sur la rue Neerveld, étant donné le système de navette mis en place entre le site-mère et la rue 
Neerveld; ou du fait que les étudiants sont déposés devant le bâtiment ou encore qu’ils utilisent le vélo entre 
les 2 sites ; 
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Considérant encore que, bien que des projets de reconversion d’immeubles de bureaux soient en cours aux 
n°101-103 de la rue Neerveld, ou encore aux n°105-107 ; que le nombre de places de parking  pour le projet 
The W (n°101-103) est de 133 emplacements pour 133 logements, ce qui évite le report de stationnement en 
voirie; 

Considérant que le projet du n°105-107 de la rue Neerveld est en cours d’analyse, qu’il prévoit 173 
emplacements de parking pour 131 logements et 526m² de bureaux ; que  ce nombre est  conforme aux 
normes minimales du Titre VIII- chapitre III, article 6 du Règlement Régional d’Urbanisme qui impose un 
emplacement par logement ; et qu’il permettra également d’inclure le stationnement lié aux bureaux ; 

Considérant, dès lors, que ce projet ne devrait pas engendrer de stationnement supplémentaire en voirie 

 

 

 

 

En heure de pointe du matin (entre 09h00 et 10h00) 

Considérant que, même majoré de 15%, le taux d’occupation sur la rue Neerveld , l’avenue Marcel Thiry et le 
Boulevard de la Woluwe reste suffisant pour absorber les  places de stationnement de la patientèle (à savoir 
16 emplacements);  

Considérant que l’implantation de l’école de médecine dentaire et de stomatologie (EMDS) au sein de 
l’immeuble du n°109 de la rue Neerveld revêt un caractère temporaire, dans l’attente du projet pérenne situé 
sur le site des cliniques universitaires Saint-Luc dans le cadre du projet "Hospitacité 2025" (de 5 à 10 ans 
maximum) ; 

Considérant que les installations projetées au sein de ce projet (monte-charge, zone couverte de stockage 
temporaire de déchets et de livraison, groupes de ventilation supplémentaires) sont des structures temporaires 
et réversibles ; 

Qu’il s’agit de l’implantation d’un équipement d’intérêt collectif et de service public, en zone administrative ; 
que l’implantation d’une telle fonction n’est pas incompatible avec la destination principale de la zone ; en 
conformité avec la prescription générale 0.7 du Plan Régional d’Affectation du Sol ; 

Considérant que moyennant le respect des conditions ci-dessous, le projet s’accorde aux caractéristiques 
urbanistiques du quartier et n’est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux ; 

Avis FAVORABLE unanime et à condition de : 

- prévoir des caissons acoustiques autour des groupes de ventilation de 14.000m²/h ; 
- fournir un plan grand format du niveau -1 qui indique plus clairement la configuration du local 

douches/vélos et des poches pour vélos autour du noyau de circulation centrale pour s’assurer 
de la praticabilité et de la sécurité pour tous les usagers ; 

- prévoir des arceaux pour vélos (U inversé) dans la zone extérieure couverte pour vélos ; 
- prévoir une couverture radioélectrique interne ASTRID au projet ; 

 
 
 


