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

COMMISSION DE CONCERTATION  
 

PV n° 515 de la réunion du vendredi 25 février 2022 

 
 

Invités : 
 
Pour la Commune de Woluwe-Saint-Lambert : 
M. Olivier MAINGAIN, Bourgmestre (excusé) 
Mme Delphine DE VALKENEER, Echevine de l’Urbanisme et des Permis d’Environnement 
Mme Véronique LANGOUCHE, Architecte 
M. J. VACANT, Service Permis d’environnement (point 10) 
M. Joseph MEAUX, Secrétaire de la Commission de Concertation 
 
 
Pour Bruxelles Urbanisme & Patrimoine – Direction de l’Urbanisme : 
Mme C. BADELLA 
 
Pour Bruxelles Urbanisme & Patrimoine – Direction du Patrimoine culturel : 
Mme R. BRUNE 
 
Pour Bruxelles Environnement : 
Mme M. FOSSET 
 
Les membres ayant droit de vote étant présents, la commission peut délibérer valablement. 

 
 

Point 

 

HEURE 

 

OBJET NOM DU DEMANDEUR 

 

MOTIFS 

 
AVIS 

1.   
08:30 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 

S.A. DESSART 
Madame T'KINT 

 

Avenue Ariane 12 

   
application de la prescription 
particulière 5.1. du PRAS (grand 
commerce spécialisé)  
dérogation à l'art.13 du titre I du 
RRU (maintien d'une surface 
perméable)  
dérogation à l'art.12 du titre I du 
RRU (aménagement des zones de 
cours et jardins )  
dérogation à l'art.11 du titre I du 
RRU (aménagement de la zone de 
recul)  
  
  

 

FAVORABLE 
+ 

Conditions 

2.   
09:30 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
S.A. PREMIUM ALLIANCE 

 

Avenue Jean-François 
Debecker 133 

 
application de la prescription 
particulière 2.5.2° du PRAS 
(modifications des caractéristiques 
urbanistiques des constructions)  
application de l'art. 207 §1.al4 du 
COBAT (monument ou ensemble 
antérieur à 1932 inscrit à titre 
transitoire à l'inventaire)  
  

 

DEFAVORABLE 
 

3.   
10:30 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
Monsieur VANOPDENBOSCH 

 

Avenue de Mars 41 

   
dérogation à l'art.13 du titre I du 
RRU (maintien d'une surface 
perméable)  
dérogation à l'art.11 du titre I du 
RRU (aménagement de la zone de 
recul)  
application de l'art. 153 §2.al 2-3 du 
COBAT (dérogation à un règlement 
communal d'urbanisme ou à un 
règlement des bâtisses) 
 
  

 

FAVORABLE 
+ 

Conditions 
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4.   
11:00 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
Monsieur et Madame  
VAN OBBERGHEN - 

MALEKNIA 
 

Rue Montagne des 
Cerisiers 4 

 

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

 

FAVORABLE 
 

5.   
11:30 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
Monsieur et Madame  

DODT - BECKER 
 

Rue de la Rive 84 

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

 

FAVORABLE 
+ 

Conditions 

6.   
12:00 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
Commune de Woluwe-Saint-

Lambert 
 

Avenue Georges Henri 236 

   
Règlement Communal d'Urbanisme 
Zoné  
application de l'art. 153 §2.al 2-3 du 
COBAT (dérogation au règlement 
général sur les bâtisses des 
quartiers entourant le square 
Ambiorix et le Parc du 
Cinquantenaire)  
  

 

REPORTE 

7.   
13:30 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
Administration communale de 

Woluwe-Saint-Lambert 
 

Avenue des Deux Tilleuls 2 

    
application de l'art. 237 du COBAT 
(zone de protection d'un bien classé 
(actes et travaux modifiant les 
perspectives sur ce bien classé ou à 
partir de celui-ci))  
  

 

FAVORABLE 
+ 

Conditions 

8.   
13:45 

 
permis 

d'environne
ment 

 

 
A.C.P. Vereniging van mede-
eigenaars van de residentie 

VICTORY  
 

Avenue Marcel Thiry 83 

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

 

FAVORABLE 
+ 

Conditions 

9.   
14:00 

 
permis 

d'environne
ment 

 

 
S.A. MATTHYS 

 

Avenue Heydenberg 20 

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

 

FAVORABLE 
+ 

Conditions 

10.   
14:15 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
Commune de Woluwe-Saint-

Lambert 
van reijsen 

 

avenue Henri Lafontaine 2  

 
application de la prescription 
particulière 1.5.2° du PRAS 
(modifications des caractéristiques 
urbanistiques des constructions)  
application de la prescription 
générale  0.6. du PRAS (actes et 
travaux portant atteinte aux 
intérieurs d'îlots) 
  

 

FAVORABLE 
+ 

Conditions 

11.   
14:45 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
Monsieur DE BURLET 

 

Avenue Herbert Hoover 
104 

 
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.11 du titre I du 
RRU (aménagement de la zone de 
recul)  
  
  
    

 

DEFAVORABLE 
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12.   
15:15 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
S.C.R.L. LA VIE EN ROSE 

Monsieur Mustapha 
 

Avenue Georges Henri 355 

   
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU 
(toiture d'une construction 
mitoyenne)  
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU 
(profondeur de la construction) 
application de l'art. 237 du COBAT 
(zone de protection d'un bien classé 
(actes et travaux modifiant les 
perspectives sur ce bien classé ou à 
partir de celui-ci))  
  

 

FAVORABLE 
+ 

Conditions 

13.   
15:45 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
Monsieur et Madame 

PSALLIDAS - 
ARGYROPOULOU 

 
Rue de l'Activité 35 

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

 

FAVORABLE 
+ 

Conditions 

14.   
16:15 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
Monsieur et Madame  

GUARINO - DESCAMPS 
 

Rue Dries 196 

 
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.10 du titre I du 
RRU (éléments en saillie sur la 
façade  - plus de 12 cm sur les 2,5 
premiers mètres ou + de 1m au-
delà)  
dérogation à l'art.3 du titre I du RRU 
(implantation de la construction - 
façade avant) 
  

 

FAVORABLE 
+ 

Conditions 

15.   
16:45 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
S.R.L. HIFZI DENT 

Monsieur TARIF 
 

Avenue Victor Gilsoul 95 

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

 

FAVORABLE 
 

16.   
17:15 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
Madame BEATI 

 

Avenue du Sagittaire 15 

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

 

FAVORABLE 
+ 

Conditions 

17.   
17:45 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
S.R.L. ZYTHUM 

Monsieur HAVELANGE 
 

Clos des Quatre-Saisons 1 
 

  
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU 
(toiture - hauteur)  
  
    
  

 

FAVORABLE 
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 515 de la séance du 25/02/2022 à 8h30. 

Demande de permis d'urbanisme PU/1794436/2021 (1)  

Localisation : Avenue Ariane 12   

Objet : construire un nouveau bâtiment de grand commerce spécialisé avec atelier 

de fabrication sur le terrain 

Zonage : P.R.A.S. : zone d'industries urbaines 

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

d'affectation du sol (PPAS). 

 Lotissement : / 

Demandeur :   S.A. DESSART Madame Daphné T'KINT 

Motifs : dérogation à l'art.12 du titre I du RRU (aménagement des zones de cours 

et jardins )   

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

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

 application de la prescription particulière 5.1. du PRAS (grand commerce 

spécialisé)  

Enquête :  27/01/2022 au 10/02/2022 

Plaintes/Remarques : 1 

 

Avis : 

Considérant que la demande est située en zone d'industries urbaines du plan régional d’affectation du 
sol du 03/05/2001 et qu’elle est conforme aux prescriptions de celui-ci ; 

Considérant que la demande vise à construire un nouveau bâtiment de grand commerce spécialisé 
avec atelier de fabrication sur le terrain ; 

Considérant en effet que le permis d’urbanisme n°622466 a été délivré le 17/07/2017 pour démolir les 
constructions existantes sur le terrain ; 

Considérant que la demande a été soumise à l’enquête publique 27/01/2022 au 10/02/2022 et qu’une  
lettre de réclamations et d’observations a été introduite ; 

Considérant que ces remarques portent essentiellement sur ce qui se passe sur le reste de la 
parcelle, la possibilité de maintenir les arbres en déplaçant le futur bâtiment, le fait de ne pas prévoir 
de toiture verte motivé par le placement de panneaux solaires, les techniques d’infiltration d’eaux 
prévues dans le projet ; 

Considérant que la demande est soumise aux mesures particulières de publicité en application de la 
prescription 5.1 du plan régional d’affectation du sol (grands commerces spécialisés) ; 
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Considérant que la demande propose la construction d’un grand commerce spécialisé comprenant 
également un atelier de fabrication comprenant un espace commercial d’une superficie nette de 
945m², des lieux de réception, des bureaux, des ateliers, des espaces de stockage, des locaux pour 
le personnel,… ; 

Considérant que le bâtiment se développe en un grand hall de stockage au centre du rez-de-
chaussée sur une double hauteur et sur le pourtour de l’étage se trouvent l’espace de réception des 
clients au droit de l’entrée et les locaux annexes de bureau, d’atelier, de réserves, … 

Considérant que seule une partie est aménagée à l’étage sur deux côtés comprenant le bureau de la 
direction, un espace de bureau paysager, une salle de réunion, les bureaux de la comptabilité, les 
vestiaires et réfectoire pour le personnel ainsi qu’un espace showroom ; 

Considérant que la société demandeuse a opté pour un transfert de ses activités du centre-ville cers 
ce terrain situé en périphérie à proximité des grands axes routiers pour plus de facilités d’accès ; 

Considérant que le bâtiment est composé de panneaux « sandwich » métalliques de ton gris 
anthracite posés verticalement, de châssis en aluminium de même teinte et d’une toiture plate avec 
panneaux solaires et zone végétalisée ; 

Considérant que le bâtiment est placé à l’angle nord de la parcelle qui présente encore une grande 
partie accessible également sur un autre de ses côtés le long de la même avenue ; 

Considérant que le demandeur confirme en séance que l’acte de division a eu lieu ; 

Considérant que les abords sont aménagés en prévoyant une voirie sur tout le pourtour du bâtiment 
et en créant 26 emplacements de parking et un espace abrité pour les vélos ainsi qu’une bande 
plantée de pleine terre sur le pourtour du terrain ; 

Considérant qu’à l’avant, 12 emplacements de parking dont 2 pour personnes à mobilité réduite et un 
espace abrité pour 5 vélos sont prévus pour les visiteurs et pour le personnel et qu’à l’arrière, 14 
emplacements de parking dont un pour personnes à mobilité réduite sont mis à disposition du 
personnel ;  

Considérant que la parcelle se trouve dans une zone de renforcement du caractère vert des 
intérieurs d’îlots au PRDD et que cette zone se caractérise par une densité du bâti relativement 
élevée avec des intérieurs d’îlots plantés ou offrant un potentiel de verdoiement ; 

Considérant que telle que validée par le Plan régional nature (adopté par l’arrêté du 
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 avril 2016), le site est repris dans une 
zone de liaison du réseau écologique bruxellois et qu'une zone de liaison, par ses caractéristiques 
écologiques, favorise ou est susceptible de favoriser la dispersion ou la migration des espèces, 
notamment entre les zones centrales ; 

Considérant que la demande vise également l’abattage de 6 arbres à haute tige sur la parcelle  dont 
deux remarquables (un érable sycomore et un tilleul) ; 

Considérant qu’afin de compenser ces abattages, des replantations d’essences indigènes sont 
prévues en fond de parcelle de type frêne, tilleul, orme, érable ; 

Considérant que le service des plantations de la commune marque son accord sur ces abattages vu 
les replantations proposées ; 

Considérant qu’il est rappelé qu’il y a lieu de respecter une distance de 2m minimum par rapport aux 
limites de propriété lors de la plantation d’arbres à haute tige ; 

Considérant que l’aménagement paysager devra s’inspirer de la liste des espèces locales et non 
envahissantes dressée par Bruxelles Environnement. Il n’est pas permis de planter des espèces 
végétales exotiques invasives reprises à l’annexe IV de l’ordonnance nature ; 

Considérant qu’il faut assurer la continuité des couloirs écologiques en limitant les dispositifs de 
délimitation de parcelle (clôture) ou en prévoyant des espaces perméables à la faune munis 
d’ouvertures d’environ 20 x 20 cm tous les 10 à 15 m ; 
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Considérant que le bâtiment est implanté de manière à respecter les recommandations définies dans 
le périmètre du parc industriel Hof ten Berg de la commune de Woluwe-Saint-Lambert (établies par 
Citydev) :  

- une zone de non-aedificandi de 5m est obligatoire le long des limites non parcellaires et la 
largeur de cette zone est au moins égale à la hauteur adjacente avec un minimum de 5m, 

- seul le nom de la firme est repris comme enseigne sur la façade à rue du bâtiment, 
- le nombre d’emplacements de parking nécessaire et les aires de chargement/déchargement 

doivent être situés sur la parcelle d’où la création d’emplacements de stationnement et d’une 
voirie de desserte sur le pourtour de la parcelle, 

- les effluents liquides résultant de l’activité industrielle doivent être récoltés dans un réseau 
d’égout spécifique, 

Considérant que la demande présente plusieurs dérogations au règlement régional d’urbanisme : 
- Titre I article 11 en ce que la zone de recul comprend une zone de stationnement de 12 

emplacements ainsi qu’un abri pour vélos, 
- Titre I article 12 en ce que les zones latérales comprennent une zone de voirie 
- Titre I article 13 en ce que la toiture plate n’est pas végétalisée ; 

Considérant que la demande déroge également au règlement communal sur la bâtisse en termes de 
zone de recul pour les mêmes raisons que celles évoquées par rapport au règlement régional 
d’urbanisme mais également en termes de bassin d’orage non différencié ; 

Considérant qu'il faut gérer l'eau pluviale à la parcelle et restituer autant que possible l'eau au milieu 
naturel par infiltration, évaporation, comme recommandé par le Plan de Gestion de l’Eau ; 

Considérant l’article 18 de l’Ordonnance Cadre Eau, rappelant que tout propriétaire est responsable 
de la gestion des eaux pluviales sur sa parcelle ; 

Considérant que le projet propose un dispositif faisant office de réservoir d’orage dont la contenance 
est supérieure à 16.2l/m² de surface imperméable sous forme de citernes d’eau pluviale incluant une 
zone tampon de 22.500l et dont l’écoulement hormis le trop-plein présente un diamètre de 5cm ; 

Considérant que le projet déroge à l'article 13 du titre I du Règlement Régional d'Urbanisme en ce 
que les toitures de plus de 100 m² ne seront pas végétalisées pour permettre la pose de panneaux 
solaires ; 

Considérant que la pose de panneaux solaires sur une surface au moins équivalente à 100m² ne peut 
pas être un argument pour ne pas végétaliser la toiture conformément à l'article 13 du RRU ; 

Considérant que la mise en place d'une toiture végétale avec dispositif stockant participe à la 
pérennité de la finition de toiture, à la réduction du phénomène d'îlot de chaleur et améliore la gestion 
des eaux pluviales en permettant la temporisation de l’eau de pluie au plus près d’où elle tombe ; 

Considérant que les toitures végétales semi intensives (10 à 20cm de substrat) devraient être 
favorisées sur les zones non occupées par les panneaux solaires tandis qu’une toiture biosolaire 
devra être favorisée sous les panneaux solaires ; 

Considérant qu’il y a lieu de faire appel au Facilitateur Eau de Bruxelles Environnement pour aider à 
trouver les aménagements de gestion durable de l’eau pluviale les plus adaptés au projet (0800 85 
775) – facilitateur.eau@environnement.brussels ; 

Considérant que ces dérogations sont acceptables dans la mesure où le projet est situé en zones 
d’industries urbaines et que le projet favorise les opérations de chargement et déchargement ainsi 
que le parcage des véhicules des visiteurs et des travailleurs en site propre ; 

Considérant qu’étant donné qu’il s’agit d’une nouvelle construction, il y a lieu de fournir un plan 

d’implantation contenant minimum trois points de repère en XYZ accessibles et visibles pendant toute 

la durée du chantier, idéalement en coordonnées Lambert avec une liste des coordonnées contenant 

au minimum les limites du terrain, les repères et les empreintes au sol du futur immeuble ; 
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Considérant qu’il y a lieu de renforcer les entrées/sorties carrossables ; 

Considérant que le projet prévoit l’aménagement d’un parking à l’air libre de plus de 10 
emplacements, ce qui constitue une installation classée au sens de l’Ordonnance du 05/06/1997 
relative aux permis d’environnement et qu’il y a donc lieu de solliciter et d’obtenir le permis 
d’environnement requis pour toutes les installations concernées et ce, avant le démarrage de 
l’exploitation du site ; 

 

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

- Modifier le projet afin de mettre en œuvre une gestion intégrée des eaux pluviales 
conformément au Plan de Gestion de l’Eau 2016-2021 en privilégiant l'aménagement de 
surfaces végétalisées et perméables permettant l'infiltration, l'évapotranspiration, le 
tamponnage ou la récupération ;  

- Fournir une note hydrique spécifiant le dimensionnement des ouvrages de temporisation 
(toiture stockante, espaces paysagers infiltrant, noues etc) conformément à l’imposition RCU 
de prévoir un bassin d’orage ; 

- Tendre au zéro-rejet d’eau pluviale vers l’égout. L’exutoire des dispositifs stockants doit être 
dirigé en priorité vers un système d'infiltration, le réseau hydrographique de surface (avec 
accord propriétaire et/ou du gestionnaire) ou une nouvelle rivière urbaine lorsqu’elle existe à 
proximité ; 

- Respecter l'article 13 Titre 1 du RRU par la pose d’une toiture végétale et prévoir une toiture 
végétalisée biosolaire sous les panneaux solaires et une épaisseur de substrat semi intensive 
sur les parties non occupées par des panneaux solaires ; 

- Réaliser des aménagements paysagers végétalisés afin d’y stocker les évènements pluvieux 
plus importants ; 

- Replanter les arbres en compensation des abattages prévus ; 

- Renforcer la connectivité écologique par le maintien ou le développement d’un aménagement 
végétalisé des abords et si possible par une diversité de petits éléments de paysage tels que 
haies vives, zones de fauche, buissons épineux à baies, etc. Les nouvelles plantations devront 
être conformes à la liste des espèces locales et non envahissantes dressées par Bruxelles 
Environnement, tant pour les végétations arborées qu’arbustives et herbacées ; 

- Maintenir du bois mort des arbres abattus sur le site (debout en totem et/ou au sol) pour 
développer les zones d'habitat pour toute une diversité d'espèces ; 

- Adapter les barrières et clôtures éventuelles pour permettre le passage de la (petite) faune en 
prévoyant des ouvertures d’environ 20 x 20 cm tous les 5 à 10 mètres ; 

- Fournir un plan d’implantation contenant minimum trois points de repère en XYZ accessibles et 
visibles pendant toute la durée du chantier, idéalement en coordonnées Lambert avec une liste 
des coordonnées contenant au minimum les limites du terrain, les repères et les empreintes au 
sol du futur immeuble, 

- Renforcer les entrées/sorties carrossables, 

En application de l’article 126§7 du code bruxellois d’aménagement du territoire, les 
dérogations au Titre I du règlement régional en termes de zone de recul et de zone latérale et 
au règlement communal sur la bâtisse en termes de zone de recul sont accordées moyennant 
les conditions émises ci-dessus. 

En application de l’article 126§7 du code bruxellois d’aménagement du territoire, les 
dérogations au Titre I du règlement régional en termes de toiture végétalisée et au règlement 
communal sur la bâtisse en termes de bassin d’orage sont refusées. 
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 515 de la séance du 25/02/2022 à 9h30. 

Demande de permis d'urbanisme PU/1781377/2021 (2)  

Localisation : Avenue Jean-François Debecker 133   

Objet : démolir la villa existante pour construire un immeuble de type 3 façades 

comportant 2 maisons unifamiliales sur le terrain 

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

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

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

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

25/05/2000. 

 Lotissement : / 

Demandeur :  S.A. PREMIUM ALLIANCE    

Motifs : application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des 

caractéristiques urbanistiques des constructions)  

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

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

Enquête :  27/01/2022 au 10/02/2022 

Plaintes/Remarques : 7 

 

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 le bien se situe également dans le plan particulier d’affectation du sol n°13 du 
25/05/2000 ; 

Considérant que la demande vise à démolir la villa existante pour construire un immeuble de type 3 

façades comportant 2 maisons unifamiliales sur le terrain ; 

Considérant que 4 précédents permis d’urbanisme ont été délivrés pour le bien, qu’il s’agit du : 
- permis n°2036 délivré le 08/03/1927 pour une « villa » ; 
- permis n°3389 délivré le 11/12/1931 pour une « annexe » ; 
- permis n°6104 délivré le 08/01/1941 pour un « refuge » ; 
- permis n°13263 délivré le 20/11/1980 pour l’ « agrandissement d’une villa » ; 

Considérant que l’immeuble date d’avant 1932 et est dès lors repris d’office à l’inventaire du 
patrimoine immobilier ; 

Considérant qu’en application de la prescription particulière 2.5.2° du plan régional d’affectation du sol 

du 03/05/2001, le projet a été soumis à l’enquête publique et à l’avis de la commission de 

concertation ; 



 

[Texte] 

 

Considérant en effet que le projet vise à modifier les caractéristiques urbanistiques des constructions 

et des installations ;   

Considérant qu’en application de l’article 207 §1. al4 du CoBAT, la présente demande est également 

soumise à l’avis de la commission de concertation ; 

Considérant que la demande a donc été soumise aux mesures particulières de publicité du 

27/01/2022 au 10/02/2022 et que 7 lettres de réclamations et d’observations ont été introduites ; 

Considérant que les réclamations portent principalement sur :  

- le fait que le projet propose un bâtiment « disproportionné » par rapport aux autres bâtiments 
du quartier et qu’il s’agit manifestement de 2 maisons unifamiliales distinctes (et non un 
immeuble bi-familial) ; 

- s’oppose au raccord prévu avec la construction voisine (n°135) ainsi que l’empiètement prévu 
de /- 40 cm sur le terrain voisin ; 

- le projet va engendrer une grande perte d’ensoleillement pour la construction voisine (n°135) ;    
- s’oppose à la construction d’un bâtiment de type « 3 façades » ne correspondant pas à la 

typologie dominante du quartier (villa 4 façades) ; 
- craint que le terrain soit divisé par après en deux lots distincts ;  

Considérant que la demande vise à démolir la villa existante pour construire un immeuble de type 3 
façades comportant 2 maisons unifamiliales sur le terrain ; 

Considérant que l’immeuble existant datant de 1927 et abritant une maison unifamiliale (villa 4 
façades) sera entièrement démoli ; 

Considérant qu’à la demande de l’administration communale, une note motivant la démolition et un 
reportage photographique intérieur et extérieur ont été joints au dossier ; 

Considérant que le demandeur motive la démolition en avançant notamment les arguments suivants :  
- « l’absence d’un intérêt architectural ou patrimonial fort de la bâtisses existante de par son 

style indéfini et en raison des diverses transformations subies » ; 
-  « le reportage photographique montrant ce qui précède et démontrant la dégradation des 

éléments intérieurs et extérieurs de cette maison, ainsi que la vétusté des maçonneries de 
fondations » ; 

- « la disposition actuelle réduisant fortement les possibilités d’optimisation énergétique et le 
confort de vie » ;    

Considérant que la note motivant la démolition conclut ceci : 

« En conclusion générale de ce qui précède, la démolition est justifiée par divers éléments dont 
l’intérêt « patrimonial « neutre » du bien, son état de délabrement avancé, la réalisation optimale 
du projet et l’absence d’impact sur l’environnement immédiat (par rapport aux autres scénarios 
envisageables). »    

« Par ailleurs, et en tout état de cause, si le principe du « bon aménagement des lieux » a un 
champ d’application particulièrement large, constitue une notion évolutive et n’est pas exempt 
d’une certaine subjectivité, l’autorité délivrante ne pourrait refuser un projet impliquant une 
démolition/reconstruction d’un bâtiment existant en se fondant sur ce principe. » ; 

Considérant que cette note ne fait qu’insister sur le fait que la disposition actuelle du bien réduit 
fortement les possibilités de réaliser le programme projeté et d’améliorer les performances 
énergétiques du bien ainsi que le confort de vie; 

Considérant que les photographies fournies ne permettent pas de confirmer un état de vétusté ni 
un problème de stabilité justifiant la démolition du bien; 

Considérant dès lors que ces documents ne permettent pas de justifier la nécessité de démolir le 
bien ; 

 



 

[Texte] 

 

Considérant qu’en application de la prescription 1.7 du plan particulier d’affectation du sol n°13, 
une demande d’avis a été adressée à la Commission royale des monuments et sites ; 

Considérant que le 20/12/2021, la Commission royale des monuments et sites a émis un avis 
défavorable sur le projet ; 

Considérant que cet avis est repris ci-dessous : 

« Le projet porte sur la démolition/reconstruction d’une maison dont la construction, selon les 
plans, remonte à 1927, et qui a fait l’objet d’une rénovation importante suivant des plans datant de 
1980, en particulier sous la forme d’une extension latérale pour accueillir un emplacement de 
garage couvert. Le périmètre de la demande est couvert par le PPAS JF Debecker (approuvé par 
AG en date du 25/05/2000) dont les prescriptions sont ici applicables.  

Le projet de reconstruction envisage la construction d’un immeuble de type « trois façades » 
composé de deux maisons mitoyennes (« une construction bi-familiale d’un seul tenant » selon la 
note explicative) en « style cottage ». Chaque maison comprendrait un emplacement de garage 
avec accès à rue.  

Bien que la rénovation du début des années 1980 ait fait disparaître des caractéristiques 
essentielles de la maison (alternance crépis / maçonnerie de briques, châssis d’origine, etc.), la 
CRMS observe que certains principes du projet d’origine persistent tels que l’implantation du 
bâtiment principal, le caractère végétalisé de la zone de recul, la continuité de la haie séparative, 
etc.  

Elle estime par ailleurs que la note relative à la justification de la démolition du bâti existant (« 
Rapport de démolition ») ne comporte aucun élément probant démontrant l’impossibilité de 
maintenir la maison existante, ni aucune évaluation de l’impact environnemental d’une opération 
de démolition et reconstruction. Or, pour la CRMS, Stimuler des rénovations à long terme, 
efficaces financièrement et d’un point de vue énergétique et environnemental, peut s’inscrire dans 
une approche intégrée incluant les potentialités du bâti existant et de ses spécificités intrinsèques 
(typologiques, architecturales, techniques et constructives, cycles de vie des matériaux versus 
coûts de production neuve…) (extrait du mémorandum de la CRMS 
https://crms.brussels/sites/default/files/2021-09/Memorandum_2019_FR.pdf). La démolition 
semble ici justifiée par la seule incompatibilité avec le programme (deux maisons) que souhaite 
développer le demandeur.  

Par conséquent, la CRMS émet un avis défavorable sur la demande. Elle demande de rénover la 
maison dans l’esprit du PPAS et de la typologie de l’immeuble.  

D’un point de vue général, la CRMS profite du présent dossier pour partager sa position par 
rapport à l’arrêt du Conseil d’Etat n° 245.444 du 16 septembre 2019 invoqué dans plusieurs 
dossiers pour contrer une interdiction de principe de démolir au motif qu’un acte réglementaire ne 
peut interdire de manière générale la démolition d’un immeuble et que seul le classement de celui-
ci pourrait entraîner une telle interdiction. La CRMS s’interroge sur un tel arrêt, qui semble 
privilégier un principe d’indépendance totale des polices administratives que sont l’urbanisme et 
l’aménagement du territoire, d’une part, et la protection du patrimoine d’autre part, alors que 
depuis 2002, et plus encore depuis la dernière réforme du CoBAT, le souci du législateur bruxellois 
fut, au contraire, de bâtir des liens toujours plus étroits entre ces deux polices. La CRMS ne peut 
soutenir que seul un classement serait de nature à interdire la démolition d’un immeuble. En effet, 
une telle position heurte le principe essentiel en droit de l’urbanisme selon lequel l’autorité 
délivrante dispose d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre de l’instruction d’une demande de 
permis, acte individuel et non réglementaire. En outre, les enjeux de durabilité peuvent, au même 
titre que le souhait de préserver des caractéristiques du bâti existant (même non classé), participer 
à l’appréciation de l’autorité délivrante. »  

Considérant que le projet propose la construction de deux logements unifamiliaux, une 
comprenant 2 façades et l’autre trois façades; 

Considérant dès lors que la typologie « villa 4 façades » est supprimée et remplacée par un 
bâtiment de type 3 façades dont une des façades sera établie contre le mur latéral de la 
construction voisine de droite (n°135) ; 



 

[Texte] 

 

Considérant que le projet empiète dans le terrain voisin (n°135) et propose un raccord peu 
harmonieux avec la construction voisine ; 

Considérant en effet qu’à la vue des plans remis, la nouvelle construction supprime la corniche 
existante du voisin de droite ; 

Considérant que l’actuelle propriétaire du n°135 s’est opposée au présent projet lors de l’enquête 
publique ; 

Considérant que la notion de mur mitoyen en attente invoquée par le demandeur et qui a 
déterminé l’implantation du projet n’est pas établie ; 

Considérant en effet que la limite de propriété ne se situe pas au droit du mur, que la maison 
n°135 présente un troisième versant de toiture avec une corniche débordante sur son propre 
terrain ; 

Considérant qu’outre les problèmes de droit civil, cette implantation génère des problèmes 
techniques de raccord pour la maison n°135 ; 

Considérant de plus que l’implantation du projet et sa volumétrie impliquent un débordement de 
corniche du projet sur la parcelle n°135 ; 

Considérant que le raccord prévu entre les deux bâtiments ne respecte pas le bon aménagement 
des lieux en ce qu’il ne tient pas compte du contexte bâti environnant ;   

Considérant de plus que le projet propose une intervention plus importante (au niveau de ses 
gabarits) du côté droit (n°135) que du côté gauche alors que la construction voisine située au 
n°135 correspond à un bâti de type rez + toiture ;     

Considérant que l’actuelle construction présente un P/S de 0.28 ; 

Considérant que le nouveau projet vise à porter ce rapport à 0.71 ; 

Considérant de même que le projet vise à augmenter le volume total de la construction hors-sol de 
756.9 m³ au 1868,1 m³ ; 

Considérant que le taux d’imperméabilisation passe de 0.24 à 0.33 ; 

Considérant que le programme propose deux logements unifamiliaux dans le nouvel immeuble ; 

Considérant que chaque logement proposera : 
 

au sous-sol : 
- des caves ainsi que des locaux techniques ; 

au rez-de-chaussée : 
- un hall d’entrée avec sanitaire ; 
- un garage ; 
- un espace salon/salle à manger/cuisine ; 

au premier étage : 
- une buanderie ; 
- deux chambres (dont une avec dressing) ; 
- une salle de douche et une salle de bain ; 
- une terrasse en façade arrière ; 

au niveau des combles : 
- trois chambres ainsi qu’une salle de bain et un sanitaire pour le logement de gauche ; 
- trois chambres, une salle de jeu, une salle de bain et un sanitaire pour le logement de 

droite ; 

Considérant de ce qui précède que le présent programme, même s’il ne déroge pas aux 
prescriptions littérales du plan particulier d’affectation du sol n°13, est contraire au but poursuivi 
par ce plan qui est avant tout un plan conservateur dont l’objectif est de garanti le bon 
aménagement des lieux, tant du point de vue de ses qualités urbanistiques que paysagères ;       



 

[Texte] 

 

Considérant que l’intérêt du quartier ne réside pas dans le caractère intrinsèque de l’un ou l’autre 
bâtiment pris individuellement, mais bien dans l’homogénéité qui résulte d’une mixité 
harmonieuse ;  

Considérant que le présent projet va à l’encontre des orientations du PPAS en ce que :  
- la densité existante n’est pas préservée ; 
- le projet ne s’intègre pas de façon harmonieuse aux typologies architecturales du quartier 

et notamment par le raccord prévu avec la construction voisine existante au n°135 ;  
- l’imperméabilité du terrain est augmentée ;     

Considérant que la commission de concertation se rallie unanimement à l’avis émis par la CRMS ; 

Considérant qu’il s’indique de rénover/transformer l’immeuble existant plutôt que de le démolir ; 

Considérant qu'il faut gérer l'eau pluviale à la parcelle et restituer autant que possible l'eau au 
milieu naturel par infiltration, évaporation, comme recommandé par le Plan de Gestion de l’Eau 
2016-2021 ; 

Considérant que le système de gestion des eaux pluviales est lacunaire et ne répond pas aux 
principes de la gestion intégrée des eaux pluviales ; 

 

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

Patrimoine, direction de l’urbanisme.  

 

  



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 515 de la séance du 25/02/2022 à 10h30. 

Demande de permis d'urbanisme PU/1798868/2021 (3)  

Localisation : Avenue de Mars 41   

Objet : démolir et reconstruire l'annexe à l'arrière, placer un abri de vélos en zone 

de recul et régulariser les transformations apportées à la maison 

unifamiliale 

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

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

d'affectation du sol (PPAS). 

 Lotissement :  

Demandeur : Monsieur Cédric VANOPDENBOSCH 

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

 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 :  27/01/2022 au 10/02/2022 

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 qu’aucune documentation d’archives n’est disponible pour le bien ;  

Considérant que l’année de construction ne peut être déterminée précisément ; que cependant 
l’outil en ligne « Brugis » permet de constater l’existence de l’habitation entre 1930 et 1935 ; 

Considérant que la demande vise à transformer l'annexe à l'arrière, à placer un abri de vélos en 
zone de recul et à régulariser les transformations apportées à la façade avant de la maison 
unifamiliale ; 

Considérant que la demande déroge aux articles 11 (abri-vélos en zone de recul) et 13 
(imperméabilité en zone de cours et jardins) du titre I du règlement régional d’urbanisme et à 
l’article 28 du titre V du règlement communal sur les bâtisses (abri-vélos en zone de recul) ; 

Considérant que la demande a dès lors été soumise aux mesures particulières de publicité du 
27/01/2022 au 10/02/2022 et qu’une lettre de réclamations et d’observations a été introduite ; 

Considérant que les réclamations portent principalement sur le placement d’un abri vélos en zone 
de recul et sur l’imperméabilisation de la zone de cours et jardins ; 

 



 

[Texte] 

 

Considérant que la demande vise à démolir la toiture plate de l’annexe arrière existante ; que seule 
la partie inférieure de l’annexe (sur une hauteur de 88 cm) est conservée ; 

Considérant qu’une verrière en ferronnerie est posée sur ce muret conservé en vue de réaliser un 
espace véranda prolongeant la cuisine ; 

Considérant vu les profils mitoyens que ce volume est conforme aux réglementations en vigueur ; 

Considérant que pour redonner une cohérence visuelle et esthétique à la mitoyenneté, le couvre-
mur en roofing est retiré et un nouveau couvre-mur en tuiles vernissées est posé ; 

Considérant que la zone de cours et jardins est réaménagée ;  

Considérant que la terrasse (composée de pavés en pierre à joints larges) présente une superficie 
de plus de 50%, dérogeant à l’article 13 (titre I) du règlement régional d’urbanisme ; 

Considérant qu’il est regrettable pour un nouvel aménagement de ne pas se conformer à cette 
prescription vu la différence minime de pourcentage de perméabilisation proposée ; 

Considérant que dans l’ensemble, la maison unifamiliale est rénovée ; que la porte de la cuisine 
vers la salle à manger est condamnée et qu’une nouvelle baie est créée dans le mur porteur ; 

Considérant que plusieurs transformations ont lieu (ne nécessitant pas d’autorisation urbanistique) 
telles que : l’agrandissement d’une baie en façade arrière (suppression des allèges), la 
modification de cloisons, le remplacement de l’installation électrique, le remplacement de la 
chaudière à mazout par une chaudière à gaz, le remplacement des conduits et l’installation de 
ventilation dans les locaux humides ; 

Considérant qu’en façade avant, plusieurs transformations ont été réalisées ; 

Considérant que les châssis en bois ont été remplacés par des châssis en PVC de ton blanc ; que 
le châssis principal du premier étage ne présente plus de partie inférieure pleine sur sa porte ;  

Considérant que les croisillons du châssis de la mansarde et des impostes de châssis du rez-de-
chaussée et du premier étage n’ont pas été conservés ; que la porte d’entrée a été remplacée, que 
le dessin n’a pas été conservé ; 

Considérant qu’en l’absence d’archives, il n’existe pas de preuve sur l’existence de croisillons en 
situation de droit ; que les châssis existants ne dénaturent pas l’aspect architectural de la maison ;  

Considérant que la demande vise à placer un abri de vélos en bois en zone de recul ; 

Considérant que le placement d’installation fixe en zone de recul déroge à l’article 11 du titre I du 
règlement régional d’urbanisme et à l’article 28 du titre V du règlement communal sur les bâtisses ; 

Considérant que l’abri en bois ne nécessite aucune fondation ; que sa surface est limitée au strict 
minimum pour sa capacité de 4/5 vélos (1m x 2,06m) et que sa hauteur est de 1m27 ; 

Considérant que le placement d’un abri pour vélos en zone de recul nuit à la qualité paysagère de la 
zone de recul et réduit sa surface plantée ; 

Considérant que même si la volonté d’implanter ce type de dispositif est compréhensible pour 
favoriser la mobilité active, l’installation ne peut être contraire aux réglementations en vigueur ; 

Considérant que l’article 11 du titre I du règlement régional d’urbanisme précise que : « La zone de 
recul est aménagée en jardinet et plantée en pleine terre. Elle ne comporte pas de constructions 
sauf celles accessoires à l’entrée de l’immeuble tels que, notamment, les boîtes aux lettres, 
clôtures ou murets, escaliers ou pentes d’accès. Elle ne peut être transformée en espace de 
stationnement ni être recouverte de matériaux imperméables sauf en ce qui concerne les accès 
aux portes d’entrée et de garage […] » ; 

Considérant que même si le projet a pour but d’offrir un espace sécurisé de stationnement pour les 
vélos de la famille, aucun stationnement ne peut être réalisé en zone de recul (vélos compris) ; 

 

 



 

[Texte] 

 

Considérant que la zone de recul précède un immeuble datant des années 30’ ; que l’implantation 
d’un tel dispositif pourrait dès lors nuire à la lecture de la façade de l’immeuble ; 

Considérant que l’ajout d’un abri vélo dans la zone de recul est contraire au bon aménagement des 
lieux ; que dès lors les dérogations sollicitées ne sont pas acceptables ;  

Considérant de plus que des demandes similaires dans la commune ont déjà été refusées telle 
que pour l’avenue des Cerisiers 113 (PU/1786683/2021) ; 

 

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

- ne pas placer d’abri pour vélos en zone de recul, 
- réduire la zone imperméable de la zone de cours et jardins à 50% maximum, 

En application de l’article 126 §7 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire, la 
dérogation aux articles 11 et 13 du titre I du règlement régional d’urbanisme et à l’article 28 
du titre V du règlement communal sur les bâtisses sont refusées. 

 

  



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 515 de la séance du 25/02/2022 à 11H. 

Demande de permis d'urbanisme PU/1797260/2021 (4)  

Localisation : Rue Montagne des Cerisiers 4   

Objet : rehausser l'annexe en façade latérale de la maison unifamiliale 

Zonage : P.R.A.S. : zone d'habitation, le long d'un espace structurant 

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

d'affectation du sol (PPAS). 

Lotissement : / 

Demandeur : Monsieur et Madame Pierre & Pouneh VAN OBBERGHEN - MALEKNIA 

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 :  27/01/2022 au 10/02/2022 

Plaintes/Remarques : 2 

 

Avis : 

Considérant que la demande est située en zone d’habitation 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 les permis d’archives n°4330 délivré le 17/07/1934 pour la construction d’une annexe 
et la rehausse du deuxième étage et n°17.789 délivré le 28/06/2005 pour le placement de capteurs 
solaires en versant avant de la toiture ; 

Considérant les preuves apportées au dossier sur l’année de construction de la maison (1914) et  
sur la construction de l’annexe latérale (1922), ainsi que leurs plans respectifs ; 

Considérant que l’immeuble date d’avant 1932 et est dès lors, à titre transitoire, considéré comme 
inscrit d’office dans l’inventaire du patrimoine immobilier de la Région de Bruxelles-Capitale 
jusqu’à la publication de cet inventaire ; 

Considérant que la demande vise à rehausser l'annexe en façade latérale de la maison unifamiliale ; 

Considérant que la demande déroge à l’article 52 du titre X du règlement communal d’urbanisme 
(crépi en façades avant et latérale) ; 

Considérant que la demande a dès lors été soumise aux mesures particulières de publicité du 
27/01/2022 au 10/02/2022 et que deux lettres de réclamations et d’observations ont été introduites; 

Considérant que les réclamations portent principalement sur la modification du caractère atypique 
de l’annexe créant une transition entre les volumes adjacents et sur le non-respect de l’arrêté du 
25/04/2019 relatif aux enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme et 
d’environnement (publication des documents sur la plateforme numérique) ; 

 



 

[Texte] 

 

Considérant que tous les dossiers sont néanmoins consultables durant toute la durée de l’enquête 
publique au service de l’urbanisme, conformément à ce même arrêté ; 

Considérant que la demande vise à réaménager la maison et à rehausser l’annexe latérale gauche 
en vue de permettre une cohabitation familiale cogénérationnelle ; 

Considérant que le rez-de-chaussée de l’habitation principale est inchangé et que celui de 
l’annexe latérale comporte un espace vélos, un nouvel escalier, un WC, une salle d’eau et une 
chaufferie ; 

Considérant que l’escalier secondaire proposé au rez-de-chaussée de l’annexe latérale permet 
l’accès aux nouvelles chambres sans passer par le corps principal de l’habitation ;  

Considérant qu’au premier étage, seule la salle de bain est modifiée (agrandissement) dans la 
maison existante et que la rehausse comporte une chambre et une deuxième salle de bain ; 

Considérant qu’au deuxième étage, la salle de bain existante est supprimée au profit de 
l’agrandissement de la chambre située en façade à rue et l’annexe comporte une suite parentale ; 

Considérant que les espaces de vie (séjour, salle à manger et cuisine) existants au rez-de-
chaussée sont partagés ; que des accès entre les différents volumes sont créés (portes reliant les 
paliers) ; 

Considérant que le bien conserve son statut de maison unifamiliale mais que l’ensemble est 
remanié en vue de permettre à chacun de garder son autonomie tout en étant à proximité 
immédiate ; 

Considérant que la parcelle de gauche mitoyenne et non construite a été revendue à un tiers (de la 
même famille) au permis d’urbanisme ; 

Considérant que pour faciliter la construction future sur cette parcelle, le profil mitoyen de la 
rehausse est aligné au même niveau que le faîte de la toiture principale et les fenêtres existantes 
dans le mur mitoyen ont été supprimées ; 

Considérant qu’en façade à rue, les matériaux utilisés sont le crépi de ton beige pour le 
revêtement de façade et le bois de teinte naturelle (brun) pour les châssis ; 

Considérant que l’utilisation du crépi en façade visible depuis l’espace public déroge à l’article 52 
du titre X du règlement communal d’urbanisme (crépi en façade avant et latérale) ; 

Considérant que ce choix de matériaux est fait en vue de rester cohérent avec le matériau de 
façade de la maison et d’intégrer au mieux le nouveau volume à la bâtisse principale ; 

Considérant qu’en façade arrière des plaques de fibrociment sont retenues afin de différencier le 
nouveau volume de l’ancien ; 

Considérant qu’aucune modification de volume ni de façade n’est réalisée sur le corps de bâtisse 
principal et que l’alignement à rue est conservé ; 

Considérant qu’une terrasse est créée en façade à rue au deuxième étage de la rehausse ; 

Considérant que pour répondre aux prescriptions du Code civil, un mur de 190 cm de hauteur par 
rapport au niveau fini de la terrasse est construit sur la mitoyenneté ; 

Considérant qu’en l’absence de construction voisine, cette proposition est acceptable ; 

Considérant, vu ce qui précède, que le projet s’accorde aux caractéristiques urbanistiques du 
cadre urbain environnant et n’est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux.  

 

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

Patrimoine, direction de l’urbanisme. 

En application de l’article 126 §7 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire, la dérogation à 
l’article 52 du titre X du règlement communal d’urbanisme est acceptée. 

  



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 515 de la séance du 25/02/2022 à 11H30. 

Demande de permis d'urbanisme PU/1801335/2021 (5)   

Localisation : Rue de la Rive 84   

Objet : modifier le permis d'urbanisme n° PU/1785253/2021 délivré le 01/07/2021: 

effectuer des transformations intérieures, placer une pergola, isoler les 

façades, transformer la toiture, aménager deux lucarnes et une terrasse sur 

la toiture plate du dernier niveau de l'immeuble 

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

P.P.A.S. : / 

 Lotissement : / 

Demandeur :   Monsieur et Madame Dirk & Anne DODT - BECKER 

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

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

façade avant)   

 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 :  27/01/2022 au 10/02/2022 

Plaintes/Remarques : 1 

 

Avis : 

Considérant que la demande est située en zone d’habitation à prédominance résidentielle du plan 

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

Considérant que la demande vise à modifier le permis d'urbanisme n° PU/1785253/2021 délivré le 

01/07/2021: effectuer des transformations intérieures, placer une pergola, isoler les façades, 

transformer la toiture, aménager deux lucarnes et une terrasse sur la toiture plate du dernier niveau 

de l'immeuble ; 

Considérant que la demande présente les dérogations suivantes :  

- la dérogation à l’article 3 du titre I du règlement régional d’urbanisme en ce que le front de 
bâtisses sera dépassé (par la pose d’une isolation extérieure) ; 

- la dérogation à l’article 4 du titre I du règlement régional d’urbanisme en ce que le nouvel 
auvent dépassera de plus de 3m en profondeur la construction voisine mitoyenne et en ce 
que la terrasse prévue dépassera en profondeur la construction voisine de droite ; 

- la dérogation à l’article 12 du règlement communal sur les bâtisses en ce que les lucarnes 
prévues présentent une hauteur supérieure à 1m25 ; 

- la dérogation à l’article 52 du règlement communal sur les bâtisses en ce qu’un enduit sera 
prévu en façades visibles de l’espace public ; 



 

[Texte] 

 

Considérant que la demande a donc été soumise aux mesures particulières de publicité du 

27/01/2022 au 10/02/2022 et qu’une lettre de réclamation et d’observation a été introduite ; 

Considérant que cette réclamation porte principalement sur :   

- le fait que la présente demande modifie le précédent permis d’urbanisme délivré et déplore 
que le cumul de ces différents types de procédures ne permet pas une lecture claire du 
projet ; 

- demande à ce que la nouvelle terrasse projetée soit réduite au profit d’une toiture verte afin 
d’éviter toute nuisance et cela contribuerait également à réduire le risque d’inondation (vu 
l’emplacement en fond de vallée) ; 

Considérant que plusieurs permis d’urbanisme ont été délivrés pour le bien, qu’il s’agit du : 
- permis d’urbanisme n° 9334 délivré le 17/03/1958 pour une « maison » ; 
- permis d’urbanisme n° 1939 délivré le 27/05/1971 pour une « annexe » ; 
- permis d’urbanisme n° 20260 délivré le 14/11/2013 pour « abattre un arbre dans le jardin 

de l’immeuble » ; 
- permis d’urbanisme n° PU/1785253/2021 délivré le 01/07/2021 pour « effectuer des 

transformations intérieures, placer un nouvel escalier et isoler les façades arrière et latérale 
de l'immeuble » ; 

Considérant que le présent projet vise à modifier le permis d'urbanisme n° PU/1785253/2021 délivré 

le 01/07/2021: effectuer des transformations intérieures, placer une pergola, isoler les façades, 

transformer la toiture, aménager deux lucarnes et une terrasse sur la toiture plate du dernier niveau 

de l'immeuble ; 

Considérant qu’il s’agit d’un immeuble de type 3 façades ;  

Considérant que le niveau des caves ne sera pas modifié par rapport au précédent permis 
d’urbanisme obtenu ; 

Considérant qu’au niveau du rez-de-chaussée, le projet prévoit l’ajout d’une pergola vitrée en 
façade arrière ; 

Considérant qu’il s’agit davantage d’un auvent (toiture vitrée) que d’une pergola (support pour 
plantes grimpantes) ; 

Considérant que cet auvent sera placé contre le mur mitoyen existant avec le n°82 ; 

Considérant que 3 colonnes seront placées afin de soutenir l’auvent ; 

Considérant que cette installation dépassera de +/- 3m75 la construction voisine de droite (n°82) ;  

Considérant que cette installation déroge donc à l’article 4 du titre I du règlement régional 
d’urbanisme en ce qu’elle dépassera la construction voisine mitoyenne de plus de 3m ; 

Considérant qu’il ne s’agit pas d’un volume mais bien d’une structure légère et ouverte ; 

Considérant que l’auvent permet de se protéger des intempéries et n’aura pas d’incidences pour 
les constructions voisines ; 

Considérant dès lors que la dérogation à l’article 4 du titre I d règlement régional d’urbanisme est 
acceptable ; 

Considérant que le premier étage ne sera pas modifié par rapport au précédent permis délivré ; 

Considérant qu’il s’indique néanmoins de prévoir une finition esthétique en ce qui concerne la 
toiture plate située au premier étage ; 

Considérant que les combles seront entièrement réaménagés ; 

Considérant en effet qu’une quatrième chambre y sera prévue ; 

 



 

[Texte] 

 

Considérant qu’afin d’apporter davantage de lumière naturelle dans les combles, deux lucarnes 
seront prévues en toiture (une dans chaque versant) ; 

Considérant qu’il s’agit actuellement d’une maison de type 3 façades possédant une toiture à 3 
versants ; 

Considérant que le projet vise également à supprimer le versant latéral de la toiture et à proposer 
une nouvelle toiture à deux versants ; 

Considérant que l’immeuble de type 3 façades est mitoyen à un immeuble présentant le même 
type de toiture (à 3 versants) ; 

Considérant cependant que l’immeuble à appartements situé à gauche présente un gabarit plus 
important ; 

Considérant dès lors que la rehausse de la façade latérale se justifie ; 

Considérant que les versants avant et arrière de la toiture seront maintenus ainsi que le faîte ; 

Considérant cependant qu’une lucarne sera prévue dans le versant avant de l’immeuble ; 

Considérant que cette lucarne déroge à l’article 12 du règlement communal d’urbanisme zoné en 
ce qu’elle présentera une hauteur supérieure à 1m25 (+/- 2m 50 par rapport au niveau de la 
corniche) ; 

Considérant que la hauteur proposée pour cette lucarne est importante ; 

Considérant que son emplacement dans le plan de la façade avant accentuera encore davantage 
le caractère massif de l’intervention ; 

Considérant que la lucarne proposée n’est plus un élément accessoire à la toiture ; 

Considérant qu’il y a lieu de prévoir une lucarne moins haute dont le châssis présente au 
maximum la hauteur du châssis du rez-de-chaussée et placée en recul par rapport à la façade 
avant de +/- 1m ; 

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

Considérant qu’une seconde lucarne sera également prévue dans le versant arrière de la toiture ; 

Considérant que cette lucarne déroge également à l’article 12 du règlement communal sur les 
bâtisses en ce que sa hauteur sera supérieure à 1m25 (+/- 2m50) ; 

Considérant que cette dérogation est également importante  mais acceptable car non visible 
depuis l’espace public ; 

Considérant que le projet vise également l’aménagement d’une terrasse sur la toiture plate située 
au dernier niveau (niveau des combles) ; 

Considérant que cette terrasse déroge à l’article 4 du titre I du règlement régional d’urbanisme en 
ce qu’elle dépasse de plus de 3m la construction voisine de droite ; 

Considérant que, vu la typologie du bâtiment (de type 3 façades) et vu qu’au dernier niveau le 
bâtiment voisin n’est pas bâti, cette terrasse surplombera la construction voisine ; 

Considérant que les dimensions de cette terrasse telle que proposées ne sont pas acceptables ; 

Considérant qu’il y a lieu de réduire sa profondeur à 1,50m et sa largeur à celle de la lucarne ; 

Considérant en effet qu’il s’agit d’un immeuble unifamilial bénéficiant d’un jardin au rez-de-
chaussée ; 

Considérant que la dérogation à l’article 4 du titre I du règlement régional d’urbanisme est 
acceptée à ces conditions ; 

Considérant qu’il y lieu de prévoir une finition esthétique pour cette toiture (comme pour la toiture 
plate située au niveau inférieur) ; 



 

[Texte] 

 

Considérant que la façade avant ainsi que la façade latérale seront isolées par l’extérieur et 
recouvertes par des briquettes sur isolant ; 

Considérant que des bandeaux en enduit de ton blanc crème seront prévus en façades ; 

Considérant dès lors que la demande déroge à l’article 52 du règlement communal sur les bâtisses 
en ce que de l’enduit sera utilisé en façades visibles de l’espace public ; 

Considérant que la demande déroge également à l’article 3 du titre I du règlement régional 
d’urbanisme en ce que le front de bâtisse sera dépassé par la nouvelle isolation ; 

Considérant que les caissons à volets existants seront intégrés aux façades les rendant donc non 
visibles ; 

Considérant que les châssis existants en pvc blanc seront maintenus ; 

Considérant que la porte de garage sera remplacée par une nouvelle porte sectionnelle de couleur 
blanche ; 

Considérant que le soubassement existant en moellons sera recouvert par un enduit ; 

Considérant que la baie de la porte de garage sera droite et non plus cintrée ; 

Considérant que les bandeaux en enduit ne sont pas appropriés ni cohérents avec l’esthétique du 
bien qui actuellement n’en présente pas ; 

Considérant qu’il y a lieu de maintenir un jeu de briques sur cette façade sans qu’il ne soit 
nécessaire de maintenir le relief existant ; 

Considérant qu’il y a lieu de maintenir un soubassement par ‘utilisation d’une autre brique, de 
pierre,…sans qu’il ne soit nécessaire de maintenir le cintrage ; 

 

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

Patrimoine, direction de l’urbanisme à condition de :  

- prévoir une lucarne en façade avant moins haute dont le châssis présente au maximum la 
hauteur du châssis du rez-de-chaussée et placée en recul par rapport à la façade avant de 
+/- 1m ; 

- réduire la profondeur de la terrasse du 2e étage à 1,50m et sa largeur à celle de la lucarne   
- prévoir une finition esthétique pour toutes les toitures plates de l’immeuble ; 
- supprimer les bandeaux et maintenir un jeu de briques sur la façade avant sans qu’il ne soit 

nécessaire de maintenir le relief existant ; 
- maintenir un soubassement par l‘utilisation d’une autre brique, de pierre,…sans qu’il ne soit 

nécessaire de maintenir le cintrage de la porte de garage. 

 

En application de l’article 126§7 du code bruxellois d’aménagement du territoire, les 

dérogations suivantes sont acceptées : 

- la dérogation à l’article 3 du titre I du règlement régional d’urbanisme en ce que le front 
de bâtisse sera dépassé ; 

- la dérogation à l’article 4 du titre I du règlement régional d’urbanisme en ce que 
l’auvent prévu dépassera en profondeur de plus de 3m la construction voisine de 
droite ; 

- la dérogation à l’article 4 du titre I du règlement régional d’urbanisme en ce que la 
terrasse prévue dépassera en profondeur la construction voisine mitoyenne ; 

- la dérogation à l’article 12 du règlement communal sur les bâtisses en ce que les 
lucarnes projetées présentent des hauteurs supérieures à 1m25. 

 



 

[Texte] 

 

En application de l’article 126§7 du code bruxellois d’aménagement du territoire, la dérogation 

suivante n’est pas acceptée : 

- la dérogation au règlement communal sur la bâtisse en termes d’enduit. 

 

 

  



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 515 de la séance du 25/02/2022 à 12h. 

Demande de permis d'urbanisme PUFD/1826144 (6) 

Localisation : Avenue Georges Henri 234-236    

Objet : Rénover un immeuble, le projet prévoit de création d'une entrée séparée au 

commerce pour permettre la création de 2 logements. Etendre le rez-de-

chaussée en façade arrière pour aligner le front bâti sur l'existant, la remise 

en œuvre d'un balcon en façade avant, la création d'une terrasser arrière 

au R+2 l'ajout d'une lucarne en façade arrière et la lucarne avant existante. 

Zonage : P.R.A.S. : zone d’habitation bordée d’un liseré de noyau commercial 

 P.P.A.S. : / 

 Lotissement : / 

Demandeur :   Commune de Woluwe-Saint-Lambert    

Motifs : application de l'art. 153 §2. du Cobat : dérogation au règlement communal 

sur la bâtisse (lucarne) et au Règlement Communal d'Urbanisme Zoné  

Georges Henri (PVC) 

Enquête :  27/01/2022 au 10/02/2022 

Plaintes/Remarques : 0 

 

Avis : 

 

AVIS REPORTE 

 

  



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 515 de la séance du 25/02/2022 à 13H30. 

Demande de permis d'urbanisme PUFD/1795638 (7)  

Localisation : Avenue des Deux Tilleuls 2 & Avenue Henri Dietrich  

Objet : Implanter un panneau didactique à côté de l'accès vers le Castel de 

Lindthout 

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

de parcs 

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

d'affectation du sol (PPAS). 

 Lotissement : / 

Demandeur :   Administration communale de Woluwe-Saint-Lambert    

Motifs : application de l'art. 237 du COBAT (zone de protection d'un bien classé 

(actes et travaux modifiant les perspectives sur ce bien classé ou à partir 

de celui-ci))  

Enquête :   / 

Plaintes/Remarques :  / 

 

Avis : 

 

Considérant que le dispositif projeté se situe en réseau viaire au Plan Régional d’Affectation du Sol 
(P.R.A.S.) arrêté par arrêté du gouvernement du 03/05/2001 ;  

Considérant que le dispositif d’information didactique est situé dans la zone de protection de 
l’ensemble dénommé « Ancienne propriété Lindthout », classé par arrêté du Gouvernement de la 
Région de Bruxelles-Capitale du 04/09/2002 ; 

Considérant que le dispositif proposé repose sur deux pieds métalliques positionnés à environ 20cm 
d’un mur en brique contigu ;  qu’il est de format A0, la largeur maximale du dispositif est de 92cm, 
le dispositif est de type « Forex », enchâssé dans une structure métallique ;  

Considérant que le panneau proposé vise à afficher des textes et des illustrations, en lien avec le 
site Linthout ; que ce site classé regroupe essentiellement l’académie de musique communale et le 
centre scolaire du Sacré-Cœur de Linthout (maternelle, primaire et secondaires) ; 

Considérant qu’en ce sens, le dispositif projeté permet de signaler, dans un esprit didactique, un 
lieu/établissement d’intérêt général ou à vocation touristique ; dès lors que le titre VI du RRU, relatif 
aux publicités et aux enseignes, ne s’applique pas au présent dispositif ; 

Considérant que ce dispositif est assimilé à du mobilier urbain car sa vocation didactique est d’intérêt 
général et public ; qu’il s’inscrit dans le cadre d’une vision globale et stratégique d’implantation d’un 
ensemble de dispositifs similaires au sein du quartier ;  

 

 



 

[Texte] 

 

 

Considérant néanmoins et bien que le présent dispositif respecte le titre VII du RRU, relatif au 
respect de l’espace public, que la multiplication des dispositifs et du mobilier urbain dans l’espace 
public constitue autant de risque d’entrave physique aux circulations dévolues aux modes actifs et 
aux PMR ;  

Considérant que cette démultiplication complexifie en outre la lisibilité de l’espace public pour 
l’ensemble des usagers ; que cette démultiplication pose grandement question en zone de protection 
de bien classé ;  

Considérant dès lors, que le dispositif ou mobilier projeté doit répondre aux exigences d’implantation, 
de configuration rigoureuse de limitation des éléments de mobilier, qui visent à limiter 
l’encombrement spatial de l’espace public et à assurer le bon aménagement des lieux ; 

Considérant à cet effet qu’il y a lieu de fixer le dispositif sur le mur de l’ensemble classé au patrimoine 
situé à +/-20cm, permettant de supprimer les deux pieds métalliques en trottoir ;  

Considérant que cette solution présente un impact paysager pratiquement identique par rapport à 
la proposition initiale mais permet toutefois une plus grande rationalité au niveau de l’occupation 
physique et visuelle du trottoir public ;   

Considérant que la Commission de Concertation proposera à la CRMS de statuer, par son avis 
conforme, sur la nouvelle proposition susmentionnée en ce que le dispositif s’ancrerait sur le mur 
classé au patrimoine ;  

Considérant que compte tenu des éléments précités, le projet permet de répondre au bon 
aménagement des lieux ;  

 

AVIS FAVORABLE sous conditions : 

- fixer le dispositif sur le mur contigu (classé au patrimoine situé à +-20cm) et adapter le plan de la 
situation projetée en fonction. 

 

La commune demanderesse s’abstient. 

 

  



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 515 de la séance du 25/02/2022 à 13H45. 

Demande de permis d'environnement PE/1762492/2021 (8)  

Localisation : Avenue Marcel Thiry 83   

Objet : Exploitation d'un immeuble de logements 

Zonage : P.R.A.S. : zone administratives, zone d'habitation, le long d'un espace 

structurant 

 P.P.A.S. : /   

Demandeur : ACP de la Résidence VICTORY à Woluwe-Saint-Lambert, avenue Marcel 

Thiry 83 à l’angle de l’avenue Jean Monnet     

Motifs : Articles 40 et 41 de l’ordonnance du 05/06/1997 relative aux permis 

d’environnement  

Enquête :  12/01/2022 au 10/02/2022 

Plaintes/Remarques : 0 

 

Avis : 

Vu que la demande se situe en zone d’habitation au plan régional d’affectation du sol approuvé le 

03/05/2001 ; 

Vu l’Ordonnance du 05/06/1997 relative aux permis d’environnement (OPE), ses modifications et 

ses arrêtés d’exécution ; 

Vu la présente demande de permis d'environnement de classe 1B visant à l’exploitation d'un 

immeuble de logements, introduite le 06/10/2020 et déclarée complète le 22/10/2021 ; 

Vu le procès-verbal de clôture de l'enquête publique organisée du 12/01/2022 au 10/02/2022 ne 

faisant état d’aucune remarque ; 

Considérant que l’avis du SIAMU n’a pas été transmis dans les délais impartis ; 

Considérant que la présente demande, telle que déclarée complète et transmise pour mesures 

particulières de publicité, porte sur l'exploitation d’un parking souterrain de 98 places (rubrique 

68B) d’un bassin d’orage de 40 m³ (rubrique 179) ainsi que des installations de combustion 

(rubrique 40A) ; 

Considérant que les installations sont existantes ; 

Considérant que le rapport d’incidences stipule un parking couvert de 100 emplacements alors que 

les plans cachetés par Bruxelles Environnement  indiquent 98 emplacements ; 

Considérant que le bâtiment se situe dans le périmètre du site du Val d’Or (ancienne décharge) et 

est équipé d’un système de dégazage (méthane) qui est mentionné dans le rapport d’incidences ; 



 

[Texte] 

 

Considérant que le contrôle et l’entretien des extracteurs de méthane et du parking ont eu lieu le 

18/10/2021 ;  

Considérant que ce dispositif ne fait plus partie de la liste des installations classées ; 

Considérant que la conclusion du rapport de visite des installations électriques est non conforme 

aux prescriptions du Livre 1 (règlement général sur les installations électriques) concernant les 

installations électriques à basse et à très basse tension ; 

Considérant qu’une revisite de contrôle des installations électriques devait être effectuée dans 

l’année suite au rapport du 28/09/2020 ;  

Considérant que la parcelle est reprise en catégorie 3 à l’inventaire de l’état du sol (parcelle 

polluée sans risque) ; 

 

AVIS FAVORABLE à condition de : 

- réaliser un nouveau contrôle, par une entreprise agréée, des installations électriques et de 
se conformer aux prescriptions du règlement général sur les installations électriques. 

 

  



 

[Texte] 

 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 

GEMEENTE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE – RUIMTELIJKE ORDENING - STEDENBOUW 

OVERLEGCOMMISSIE 

Proces-verbaal n° 515 van de vergadering van 25/02/2022 om 14H00. 

Aanvraag om milieuvergunning PE/1785667/2021 (9)  

Ligging : Heydenberglaan 20 

Ontwerp : Uitbatting van een Bakkerij met een werkplaats voor patisserie 

Zonering : G.B.P. : Typisch woongebieden, in een lint voor handelskernen 

 B.B.P. : / 

Aanvrager :   MATTHYS N.V. 

Motieven : 1B : Art. 40 en 41 van de ordonnantie van 05/06/1997 betreffende de 

milieuvergunningen   

Onderzoek :        van 12/01/2022 tot en met  10/02/2022 

Klachten/Opmerkingen : 0 

 

Advies :  

Gezien het goed zich bevindt in een typisch woongebied van het gewestelijk bestemmingsplan 

(GBP) vastgelegd bij besluit van de regering van 03/05/2001; 

Gezien het Ordonnantie van 05/06/1997 betreffende de milieuvergunning en haar 

uitvoeringsbesluiten ; 

Overwegende dat het onderhavige aanvraag betrekking heeft op de hernieuwing van de 

milieuvergunning van een bakkerij; 

Overwegende dat het openbaar onderzoek dat van 12/01/2022 tot en met 10/02/2022 heeft 

plaatsgevonden, geen aanleiding heeft gegeven tot opmerkingen;  

Overwegende dat de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest op 02/12/2021 een voorwaardelijk gunstig advies heeft uitgebracht; 

Overwegende dat het project is gelegen in de nabijheid van meer gevoelige zones (zone 1 of 2) 

zoals gedefinieerd in het BBHR van 21/11/2002 betreffende de strijd tegen de geluids- en 

trillingenhinder voortgebracht door de ingedeelde inrichtingen; 

Overwegende dat Leefmilieu Brussel de exploitant verzoekt een leveringsgebied in te richten; 

Overwegende dat het op de plannen voorgestelde leveringsgebied niet adequaat is; 

Overwegende dat op lange termijn een herinrichting van de Heydenberglaan is gepland en dat 

bijgevolg kan worden overwogen om in de toekomst een leveringsplaats voor de bakkerij in te 

richten; 

 

GUNSTIG ADVIES op voorwaarde de technische fiches in verband met de nieuwe koelmiddelen 

te overhandigen van de welke HCFK bevatten.  



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 515 de la séance du 25/02/2022 à 14H15. 

Demande de permis d'urbanisme PUFD/1801315 (10)  

Localisation : avenue Henri Lafontaine 2   

Objet : Aménager un espace ''Street Workout'' dans le quartier de logements 

sociaux Hof ten Berg. 

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

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

d'affectation du sol (PPAS). 

 Lotissement : / 

Demandeur :   Commune de Woluwe-Saint-Lambert  Killian van reijsen 

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

portant atteinte aux intérieurs d'îlots)   

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

caractéristiques urbanistiques des constructions)  

Enquête :  27/01/2022 au 10/02/2022 

Plaintes/Remarques : 4 

 

Avis : 

Considérant que le projet se situe en zone d’habitation à prédominance résidentielle au plan 
régional d’affectation du sol du 03/05/2001 et qu’il est conforme aux prescriptions de celui-ci ; 

Considérant que le projet s’inscrit sur une ancienne aire de jeux ; 

Considérant que le demandeur a identifié un manque d’accès aux installations sportives pour les 
jeunes dans le quartier et propose d’y installer une zone de sport urbain ; 

Considérant que le projet consiste en : 
- La démolition de l’ancien bac à sable vétuste (hauteur de 41cm) ; 
- L’abattage de deux arbres et de deux arbustes ; 
- La plantation de trois arbres à hautes tiges ; 
- La plantation de plusieurs massifs arbustifs ; 
- Le changement complet des revêtements de sol de la zone ; 
- L’installation de deux engins de musculation et d’assouplissement ; 
- L’installation d’un ensemble de mobilier urbain contemporain ; 

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité en application 
de la prescription 0.6 du PRAS relative aux actes et travaux qui portent atteinte aux intérieurs 
d'îlots sont soumis aux mesures particulières de publicité ; 

 

 

 



 

[Texte] 

 

Considérant que 4 réclamations/demandes ont été introduites lors de l’enquête publique ; 

Considérant que la pente naturelle du terrain est conservée ; 

Considérant que le revêtement des trottoirs est en pavé béton gris (20x20cm), identique à celui du 
cheminement dans le prolongement de l’espace Street Workout afin de conserver une cohérence 
dans la matérialisation des cheminements piétons ; 

Considérant que les cheminements piétons ont une largeur minimale de 150cm ; 

Considérant qu’aucun éclairage n’est prévu pour prévenir les nuisances sonores en soirée/nuit ; 

Considérant que les cheminements piétons devront tout de même bénéficier d’un éclairage 
minimal pour sécuriser les déplacements ; 

Considérant que le mobilier urbain est prévu en bois certifié FSC et acier zingué ; 

Considérant que la zone de Street Workout comprend deux aires distinctes : l’une équipée d’un 
banc incliné pour abdominaux et dont la surface de chute se limite à du gazon, et l’autre équipée 
d’une structure de Street workout avec barres de traction dont la surface de chute se compose 
d’EPDM coulé sur une épaisseur de 8 cm ; 

Considérant que 4 arbres sont abattus, un Acer platanoides qui présente une descente de cime 
naissante et 1 Salix caprea & 2 Pinus nigra par choix d'aménagement ; 

Considérant que les arbres plantés, des Sorbus aucuparia et Quercus ilex, ont été choisis pour 
leurs qualités environnementales (indigène, bénéfiques à l'avifaune) ; 

Considérant que le projet a pour objectif de proposer des infrastructures de qualité afin de 
promouvoir le sport ;  

Considérant que l’offre en infrastructures de loisirs attractives est inscrite comme axe d’action au 
Plan Régional de Développement Durable (Axe 2) en ce qu’elle favorise la cohésion sociale et 
constitue un pilier du bien-être ; 

 

AVIS FAVORABLE à condition de prévoir un éclairage adéquat pour les cheminements piétons. 

 

La commune demanderesse s’abstient. 

 



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 515 de la séance du 25/02/2022 à 14H45. 

Demande de permis d'urbanisme PU/1780311/2021 (11)  

Localisation : Avenue Herbert Hoover 104   

Objet : construire une maison unifamiliale sur le terrain 

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

P.P.A.S. : / 

 Lotissement : / 

Demandeur :   Monsieur Marc DE BURLET 

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

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) 

Enquête :  27/01/2022 au 10/02/2022 

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 construire une maison unifamiliale sur le terrain ;  

Considérant que la demande présente les dérogations suivantes :  

- article 4 du titre I du règlement régional d’urbanisme en ce que la terrasse et l’escalier 
extérieur dépassent en profondeur les deux constructions voisines ; 

- article 11 du titre I du règlement régional d’urbanisme en ce que la zone de recul est 
entièrement imperméabilisée ; 

- article 28 du règlement communal sur les bâtisses en ce que la zone de recul est entièrement 
imperméabilisée ; 

- article 32 du règlement communal sur les bâtisses en ce qu’aucun muret en maçonnerie de 
max. 50 cm ne délimite la zone de recul du trottoir et en ce qu’aucun soubassement n’est 
prévu pour la nouvelle construction ; 

Considérant dès lors que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 

27/01/2022 au 10/02/2022 et qu’une lettre de réclamation et d’observation a été introduite ; 

 

 



 

[Texte] 

 

Considérant que cette réclamation porte essentiellement sur le fait que la zone de recul prévue n’est 

pas conforme aux règlementations urbanistiques en vigueur, qu’il s’indique d’aménager cette zone en 

jardinet ;      

Considérant que la demande vise à construire une maison unifamiliale de type bel-étage sur le 
terrain existant ; 

Considérant que le projet prévoit la construction d’une habitation unifamiliale présentant un rez-de-
chaussée, deux étages ainsi que des combles (toiture à deux versants) ; 

Considérant que l’immeuble sera implanté au front de bâtisse ; 

Considérant que le rez-de-chaussée se composera de : 
- un hall d’entrée ; 
- un garage ; 
- la cage d’escaliers intérieurs desservant les étages (pas de caves) ; 
- une buanderie ainsi qu’un local bureau ; 

Considérant que la hauteur sous plafond du rez-de-chaussée s’élèvera à 2m40 ; 

Considérant que même si le rez-de-chaussée n’abrite pas les pièces principales de vie, il s’indique 
de proposer une hauteur sous-plafond de minimum 2m50 ; 

Considérant que le bureau et la buanderie possèderont une baie vers l’arrière ; 

Considérant qu’une porte sera prévue en façade arrière afin d’accéder au jardin de l’immeuble ; 

Considérant que ce jardin présentera des dimensions assez réduites vu la configuration de la 
parcelle proche du coin formé par l’avenue Herbert Hoover et par l’avenue de Mai ; 

Considérant que le rez-de-chaussée est précédé d’une zone de recul entièrement dallée ; 

Considérant que cet aménagement déroge donc à l’article 11 du titre I du règlement régional 
d’urbanisme ainsi qu’à l’article 28 du règlement communale sur les bâtisses en ce qu’il propose 
une zone entièrement imperméabilisée ;    

Considérant qu’il s’agit d’une nouvelle construction, que ces dérogations ne se justifient pas ;  

Considérant dès lors qu’il y a lieu de proposer un aménagement paysager de la zone de recul 
conformément à toutes les règlementations urbanistiques en vigueur ; 

Considérant que cette zone ne peut en aucun cas servir de parking ;  

Considérant qu’il y a dès lors lieu de modifier le cadre VIII l’annexe I de la demande de permis en 
ce qui concerne le nombre d’emplacement de stationnement non couverts ; 

Considérant qu’une citerne d’eau pluviale sera prévue sous la zone de recul ; 

Considérant que le bel-étage abritera la cuisine et la salle à manger à l’avant et l’espace salon à 
l’arrière ; 

Considérant qu’une terrasse surélevée sera également prévue en façade arrière ainsi qu’un 
escalier extérieur afin d’accéder au jardin situé au niveau inférieur ; 

Considérant que cette terrasse ainsi que cet escalier dépasseront en profondeur les deux 
constructions voisines mitoyennes impliquant ainsi une dérogation à l’article 4 du titre I du 
règlement régional d’urbanisme ; 

Considérant que cette terrasse se situera contre la limite mitoyenne de droite et que l’escalier 
descendra le long du mur mitoyen du fond de la parcelle ; 

 

 

 

 



 

[Texte] 

 

Considérant qu’un claustra en bois d’une hauteur de 1m80 sera placé le long de ses deux 
installations afin d’empêcher les vues vers les propriétés voisines ; 

Considérant que ce claustra est peu esthétique et ne possède pas la hauteur minimale imposée 
(1m90) par le Code civil afin d’empêcher les vues ; 

Considérant que la façade arrière du bâtiment voisin (situé en fond de parcelle) est proche de la 
limite mitoyenne et à certains endroits à moins de 2m ; 

Considérant qu’il existe une grande proximité ainsi que beaucoup de vis-à-vis entre les façades 
arrières des constructions existantes ; 

Considérant dès lors que l’ajout d’un escalier extérieur longeant le mur arrière, l’aménagement 
d’une terrasse surélevée ainsi que le placement d’un claustra supplémentaire sont contraires au 
bon aménagement des lieux ; 

Considérant que les dérogations induites par ses interventions ne sont dès lors pas acceptables ; 

Considérant que les pièces principales de vie se développeront au niveau du bel-étage ; 

Considérant que le projet déroge à l’article 11 du titre II du règlement régional d’urbanisme en ce 
qu’un éclairement naturel de minimum 12 m² n’est pas atteint à ce niveau ; 

Considérant que cette dérogation n’est pas acceptable, qu’il s’agit de plus d’une nouvelle 
construction ; 

Considérant qu’il s’indique de concevoir un projet répondant à l’ensemble des prescriptions 
imposées par le titre II du règlement régional d’urbanisme ;   

Considérant que le premier étage abritera 3 chambres ainsi qu’une salle de bain ; 

Considérant que ces chambres présentent les surfaces suivantes : 14,73 m², 10.13 m² et 9.55 m² ; 

Considérant que les combles de l’immeuble ne seront pas aménagés, qu’il s’agit de « combles 
perdus » ; 

Considérant que la façade avant sera composée de briques rouges, de châssis en pvc de couleur 
anthracite et des tuiles en béton de couleur anthracite également ; 

Considérant qu’aucun soubassement n’est prévu pour le rez-de-chaussée ce qui implique une 
dérogation à l’article 32 du règlement communal sur les bâtisses ;  

Considérant que cette dérogation ne se justifie pas qu’il s’indique de prévoir un soubassement en 
pierre conformément au règlement communal sur les bâtisses ; 

Considérant que de façon générale, le projet s’intègre mal dans le contexte bâti environnant ; 

Considérant en effet que le placement d’une terrasse surélevée et d’un escalier extérieur se 
développant dans le fond de la parcelle ne tient pas compte de la spécificité de la parcelle située 
proche du coin formé par l’avenue Herbert Hoover et l’avenue de Mai ; 

Considérant qu’au niveau de son gabarit, le projet prévoit une corniche beaucoup plus basse que 
les deux corniches existantes voisines ; 

Considérant qu’en façade avant, les baies proposées sont d’une faible hauteur et ont pour 
conséquence d’écraser l’expression de la façade avant alors que les bâtiments voisins se 
développent plus à la verticale qu’à l’horizontale ; 

 

 

 

 

 

 



 

[Texte] 

 

Considérant que la façade avant est peu travaillée au niveau de son expression architecturale 
contrairement aux bâtiments voisins existants ; 

Considérant qu’au niveau de son habitabilité, il est regrettable que l’immeuble dispose de peu 
d’espaces de rangement et que les chambres prévues répondent à peine aux normes minimales 
d’habitabilité imposées par le règlement régional d’urbanisme ; et qu’il y a lieu de vérifier que le 
projet respecte les normes d’habitabilité en termes d’éclairement ; 

 

AVIS DEFAVORABLE 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, les 

dérogations suivantes ne sont pas acceptées : 

- la dérogation à l’article 4 du titre I du règlement régional d’urbanisme en ce que la terrasse et 
l’escalier extérieur dépassent en profondeur les deux constructions voisines ; 

- la dérogation à l’article 11 du titre I du règlement régional d’urbanisme en ce que la zone de 
recul est entièrement imperméabilisée ; 

- article 10 du titre II du règlement régional d’urbanisme en ce que l’éclairement naturel 
minimum n’est pas atteint pour les pièces de vie du bel-étage ; 

- la dérogation à l’article 28 du règlement communal sur les bâtisses en ce que la zone de recul 
est entièrement imperméabilisée ; 

- la dérogation à l’article 32 du règlement communal sur les bâtisses en ce qu’aucun muret en 
maçonnerie de max. 50 cm ne délimite la zone de recul du trottoir et en ce qu’aucun 
soubassement n’est prévu pour la nouvelle construction. 

  



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 515 de la séance du 25/02/2022 à 15H15. 

Demande de permis d'urbanisme PU/1784651/2021 (12)  

Localisation : Avenue Georges Henri 355   

Objet : aménager deux logements aux étages, étendre le commerce du rez-de-

chaussée, aménager des terrasses aux premier étage et deuxième étages 

de l'immeuble 

Zonage : P.R.A.S. : zone d'habitation, en liseré de noyau commercial 

P.P.A.S. : / 

 Lotissement : / 

Demandeur :  S.C.R.L. LA VIE EN ROSE représentée par Monsieur MAKHLOUFI       

Mustapha 

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. 237 du COBAT (zone de protection d'un bien classé 

(actes et travaux modifiant les perspectives sur ce bien classé ou à partir 

de celui-ci))  

 

Enquête :  27/01/2022 au 10/02/2022 

Plaintes/Remarques : 1 

 

Avis : 

 

Considérant que la demande est située en zone d’habitation bordée d’un liseré de noyau commercial 

du plan régional d’affectation du sol du 03/05/2001 et qu’elle est conforme aux prescriptions de celui-

ci ; 

Considérant que le bien se situe également dans le périmètre du règlement communal d’urbanisme 

zoné pour l’avenue Georges Henri du 21/05/2012 ;  

Considérant que la demande vise à aménager deux logements aux étages, étendre le commerce du 

rez-de-chaussée, aménager des terrasses aux premier et deuxième étages de l'immeuble ;  

 

 

 

 



 

[Texte] 

 

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 la terrasse 
prévue au premier étage dépassera en profondeur les deux constructions voisines, en ce que 
l’extension prévue au deuxième étage dépasse la construction voisine la moins profonde de 
plus de 3m et en ce que la terrasse du deuxième étage dépassera en profondeur les deux 
constructions voisines mitoyennes ; 

- la dérogation à l’article 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme en ce que l’extension 
prévue au deuxième étage dépassera de plus de 3m le profil de la construction voisine 
mitoyenne la moins haute ; 

- la dérogation à l’article 3 du règlement communal d’urbanisme zoné pour l’avenue Georges 
Henri en ce qu’un habillage en pierre bleue recouvrira les briques d’origine en façade avant ; 

Considérant dès lors que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 

27/01/2022 au 10/02/2022 et qu’une lettre de réclamation et d’observation a été introduite ; 

Considérant que les réclamations portent principalement sur le non-respect de l’arrêté du 

25/04/2019 relatif aux enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme et 

d’environnement (publication des documents sur la plate-forme numérique) ; 

Considérant que tous les dossiers sont néanmoins consultables durant toute la durée de l’enquête 
publique au service de l’urbanisme, conformément à ce même arrêté ; 

Considérant qu’un seul permis d’urbanisme est référencié pour ce bien : le permis d’urbanisme 

n°8681 délivré le 10/08/1955 pour « transformer la façade » ;  

Considérant que la demande vise à aménager deux logements aux étages, étendre le commerce du 

rez-de-chaussée, aménager des terrasses aux premier étage et deuxième étages de l'immeuble ; 

Considérant que la situation de droit renseigne une surface commerciale sur l’ensemble du rez-de-

chaussée ; 

Considérant que la situation de droit des étages n’est pas connue ; 

Considérant que les étages abritent un logement dans la situation de fait ; 

Considérant que le bien se situe également dans la zone de protection de l’immeuble avec peintures 

publicitaires murales Sano & L’Alsacienne ; 

Considérant dès lors qu’en application de l’article 237 du CoBAT, un avis a été sollicité auprès de la 

Commission royale des Monuments et des Sites ; 

Considérant que, dans son avis du 12/01/2022, la Commission royale des Monuments et des Sites 

estime que le projet n’a pas d’impact sur les peintures murales classées mais demande tout de même 

de : 

- revoir la composition de la devanture (prévoir de fines divisions) ; 
- privilégier des châssis en bois ; 
- conserver les soupiraux existants ; 

 

Considérant que le Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale 
a émis un avis favorable conditionnel le 20/01/2022 ; 

Considérant que des aménagements intérieurs seront réalisés au niveau du sous-sol ; 

Considérant que le sous-sol projeté abritera une cave dédiée au commerce, deux caves privatives 
(une pour chaque logement) ainsi qu’un local pour les compteurs ; 

Considérant qu’un nouveau local pour poubelles est aménagé sous l’escalier existant ; 

 



 

[Texte] 

 

Considérant qu’un espace pour l’entretien de l’immeuble est également prévu derrière l’escalier ; 

Considérant qu’au niveau du rez-de-chaussée, des modifications intérieures seront réalisées ; 

Considérant que le bâtiment possède déjà deux accès distincts, l’un pour le commerce, l’autre pour 
les étages ; 

Considérant cependant que ces deux accès seront modifiés ; 

Considérant que l’accès au commerce se situera toujours latéralement à la façade principale mais 
sera avancé ; 

Considérant que la porte d’entrée existante sera supprimée et reculée par rapport à plan de la façade 
avant ; 

Considérant que la présente demande ne spécifie pas le type de commerce prévu ; 

Considérant que, pour information, l’aménagement d’un commerce de type horeca nécessite 
l’obtention préalable d’un permis d’urbanisme de même que l’utilisation de la terrasse extérieure à des 
fins commerciales ;   

Considérant qu’un espace de rangement pour 4 vélos sera prévu à l’arrière de l’escalier ;     

Considérant que le commerce sera étendu à l’arrière de l’immeuble ; 

Considérant que, les deux voisins direct étant bâtis sur l’entièreté de la parcelle, le nouveau volume 
prévu est conforme au titre I du règlement régional d’urbanisme ; 

Considérant que l’espace extérieur existant est actuellement aménagé en cour et donc entièrement 
imperméabilisé ; 

Considérant que le projet vise à transformer une partie de la cour existante en un jardin de pleine 
terre ; 

Considérant qu’une terrasse de 3m de profondeur sera également prévue dans le prolongement du 
rez-de-chaussée commercial ; 

Considérant qu’une partie de la cour existante sera aménagée en un jardin de pleine terre ; 

Considérant dès lors que plus de 50 % de la zone de cours et jardin sera perméable ; 

Considérant que le cabanon de jardin présent dans la situation de fait sera supprimé ; 

Considérant que le premier étage abritera un appartement d’une chambre ; 

Considérant que pour ce faire, le bâtiment sera étendu à l’arrière afin d’accueillir un espace 
salon/salle-à-manger/cuisine de +/- 32 m² ; 

Considérant que cette extension est conforme au titre I du règlement régional d’urbanisme en ce 
qu’elle s’aligne en profondeur sur la construction voisine de gauche (voisin le plus profond) et en ce 
qu’elle ne dépasse pas de plus de 3m la construction voisine de droite (voisin le moins profond) ; 

Considérant qu’une chambre de +/- 17m² est prévue en façade avant, que ce choix découle de la 
volonté de faire profiter de l’orientation sus à l’arrière pour les pièces de vie ; 

Considérant qu’une salle de bain, un vestiaire et un sanitaire séparé seront prévus en partie centrale ; 

Considérant qu’au premier étage, le projet prévoit également d’aménager la toiture plate en une 
terrasse ; 

Considérant que le projet prévoit un espace extérieur pour le nouveau logement ; 

Considérant qu’afin d’être conforme aux prescriptions du Code civil en matière de vue, des bacs à 
plantes sont prévus sur le pourtour de la nouvelle terrasse ; 

Considérant que ces plantations présenteront une hauteur de 1m90 et possèderont un feuillage 
persistant ; 

 



 

[Texte] 

 

Considérant que l’aménagement de cette terrasse déroge à l’article 4 du titre I du règlement régional 
d’urbanisme en ce qu’elle dépassera en profondeur les deux constructions voisines mitoyennes ; 

Considérant cependant que cet aménagement vise à proposer un espace extérieur pour le logement ; 

Considérant de plus que cette terrasse est orientée au sud ; 

Considérant que la dérogation à l’article 4 du titre I du règlement régional d’urbanisme est dès lors 
acceptable ; 

Considérant que le deuxième étage abritera la partie basse du nouveau duplex ; 

Considérant que cette partie du duplex proposera la même configuration que l’appartement du 
premier étage (une chambre à l’avant, une salle de bain, un sanitaire et une buanderie en partie 
centrale et l’espace salon/salle à manger/cuisine en partie arrière) ; 

Considérant que la partie arrière du deuxième étage sera également étendue afin d’accueillir l’espace 
salon/ salle à manger/cuisine ; 

Considérant que cette extension déroge à l’article 4 du titre I du règlement régional d’urbanisme en ce 
qu’elle dépassera de plus de 3m la construction voisine de droite ; 

Considérant que cette extension déroge également à l’article 6 du titre I du règlement régional 
d’urbanisme en ce qu’elle dépassera le profil de la construction voisine de droite de plus de 3m ; 

Considérant cependant que ces dérogations sont acceptables car elles visent à proposer des 
espaces de vie plus qualitatifs et que l’extension prévue s’aligne sur la construction voisine de 
gauche ; 

Considérant de plus que la construction voisine de droite possède un profil atypique (énorme versant 
de toiture) par rapport aux immeubles existants à cet endroit de l’avenue Georges Henri ; 

Considérant qu’une terrasse sera également prévue à l’arrière ; 

Considérant que cette terrasse déroge à l’article 4 du titre I du règlement régional d’urbanisme en ce 
qu’elle dépassera en profondeur les deux constructions voisines ; 

Considérant que la terrasse permet au logement du 3 chambres de disposer d’un espace extérieur ; 

Considérant cependant que cette terrasse n’est pas conforme aux prescriptions du Code civil en ce 
qu’il existe des vues vers les propriétés voisines ; 

Considérant en effet qu’il y a lieu de prévoir un recul de min. 1m90 par rapport aux limites mitoyennes 
latérales  ou de fournir un acte de servitude de vue (acte notarié ou acte enregistré) ; 

Considérant que la dérogation à l’article 4 du titre I du règlement régional d’urbanisme est 
acceptable ; 

Considérant que le troisième étage abritera la partie haute du nouveau duplex ; 

Considérant que deux chambres de +/- 14m² y seront prévues ainsi qu’une deuxième salle de bain ; 

Considérant que la toiture plate résultante de l’extension située au niveau inférieur ne sera pas 
accessible et qu’une partie de cette toiture accueillera une coupole afin d’apporter de la lumière 
naturelle pour les espaces de vie inférieurs ; 

Considérant que vu l’inaccessibilité de cette toiture, il s’indique de l’aménager en une toiture 
végétalisée ; 

Considérant que le profil de la toiture sera maintenu ; 

Considérant que les façades arrières et latérales de l’immeuble seront isolées par l’extérieur ; 

Considérant que les façades arrières seront recouvertes par un enduit de teinte claire ; 

Considérant que les murs pignon latéraux seront isolés et recouverts par des ardoises ; 

 

 



 

[Texte] 

 

Considérant que la façade avant a déjà subie des modifications par rapport à la dernière situation de 
droit datant de 1955 ; 

Considérant que les châssis des impostes présents aux étages ont été remplacés et ne suivent plus 
les courbures des baies ; 

Considérant que les châssis existants aux étages sont en pvc de couleur gris foncé ; 

Considérant qu’au niveau de la devanture, un habillage en bois a été placé au niveau du rez-de-
chaussée ; 

Considérant que cet habillage est peu esthétique et masque les détails de la façade ; 

Considérant que le présent projet vise à enlever cet habillage et à proposer un habillage en pierre 
bleue au niveau du rez-de-chaussée ; 

Considérant qu’au vu des photos jointes au dossier, certains éléments d’origine semblent encore 
présents (arcs cintrés briques et pierre) ; 

Considérant dès lors qu’il y a lieu de ne pas prévoir d’habillage au niveau du rez-de-chaussée et de 
rénover la façade avant afin de retrouver ses caractéristiques d’origine comme l’impose l’article 3 du 
règlement communal d’urbanisme zoné pour l’avenue Georges Henri ; 

Considérant qu’il s’indique de prévoir un soubassement en pierre bleue comme repris dans la 
dernière situation de droit ;  

Considérant que la dérogation à l’article 3 du règlement communal d’urbanisme zoné n’est pas 
acceptable ; 

Considérant qu’il y a dès lors lieu de revenir au dessin de la façade reprise dans la situation de droit 
datant de 1955 ; 

Considérant que la présente demande ne vise pas à remplacer les châssis existants aux étages ; 

Considérant qu’il s’indique également de revenir au dessin des châssis d’origine en proposant des 
châssis d’impostes suivant les cintrages existants  en bois ; 

Considérant que le projet prévoit le placement d’un bardage en pierre bleue perforée contre le 
soupirail ; 

Considérant que ce soupirail est un élément patrimoniale de la façade, qu’il s’indique donc de le 
rénover plutôt que de le masquer ;   

Considérant que l’administration communale a mis en place un système d’aide financière (prime) afin 
d’encourager la rénovation et l’embellissement des façades de l’avenue Georges Henri 
(remplacement châssis, mise en peinture, rénovation façade, …) ; 

Considérant que la corniche ouvragée d’origine sera maintenue ; 

Considérant qu’au niveau de la façade avant, il s’indique de :  
 

- prévoir un soubassement en pierre bleue (comme représenté dans la dernière situation de 
droit) ; 

- maintenir le soupirail existant ; 
- maintenir la baie existante du commerce (comme dans la situation de doit de 1955) ; 
- prévoir des châssis en bois reprenant le même dessin ainsi que les courbures présentes dans 

la situation de droit de 1955 ; 
- ne pas prévoir de nouvel habillage au rez-de-chaussée et retrouver les briques et pierres 

d’origine sur l’ensemble de la façade ; 

 

 

 

 



 

[Texte] 

 

Considérant que de façon générale, le projet améliore le confort et l’habitabilité de l’immeuble tout en 
rénovant la surface commerciale du rez-de-chaussée ; 

 

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

Patrimoine, direction de l’urbanisme à condition de :  

- rendre la terrasse du 2e étage conforme au code civile en termes de vues (retrait de 190 ou 
acte de servitude);   

- prévoir une toiture végétalisée au dernier niveau, 

 

et en façade avant :  

- prévoir un soubassement en pierre bleue (comme représenté dans la dernière situation de 
droit) ; 

- maintenir le soupirail existant ; 

- maintenir la baie existante du commerce (comme dans la situation de doit de 1955) ; 

- prévoir des châssis en bois reprenant le même dessin que les châssis repris dans la situation 
de droit de 1955 (avec courbure) ; 

- ne pas prévoir de nouveau bardage au rez-de-chaussée et retrouver les briques d’origine sur 
l’ensemble de la façade avant ; 

 

En application de l’article 126§7 du code bruxellois d’aménagement du territoire, les 

dérogations suivantes sont acceptées aux conditions reprises ci-dessus : 

- la dérogation à l’article 4 du titre I du règlement régional d’urbanisme en ce que la terrasse  
prévue au premier étage arrière dépassera en profondeur les deux constructions voisines 
mitoyennes ; 

- la dérogation à l’article 4 du titre I du règlement régional d’urbanisme en ce que l’extension 
prévue au deuxième étage dépassera de plus de 3m la construction voisine de droite et la 
terrasse du 2è étage; 

- la dérogation à l’article 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme en ce que l’extension 
prévue au deuxième étage dépassera le profil de la construction voisine de droite de plus de 
3m. 

 

En application de l’article 126§7 du code bruxellois d’aménagement du territoire, la dérogation 

suivante n’est pas acceptée : 

- la dérogation à l’article 3 du règlement communal d’urbanisme zoné pour l’avenue Georges 
Henri en ce qu’un habillage en pierre bleue recouvrira les briques d’origine en façade avant. 

 
 

  



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 515 de la séance du 25/02/2022 à 15H45. 

Demande de permis d'urbanisme PU/1792981/2021 (13)  

Localisation : Rue de l'Activité 35   

Objet : placer une véranda au deuxième étage, remplacer les menuiseries 

extérieures et régulariser les modifications apportées à la maison 

unifamiliale 

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

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

d'affectation du sol (PPAS). 

 Lotissement : / 

Demandeur : Monsieur et Madame Georgios & Elissavet PSALLIDAS - 

ARGYROPOULOU 

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

   

 application de l'art. 153 §2.al 2&3 du COBAT (dérogation à un règlement 

communal d'urbanisme ou à un règlement des bâtisses)  

 

Enquête :  27/01/2022 au 10/02/2022 

Plaintes/Remarques : 0 

 

Avis : 

Considérant que la demande est située en zone d’habitation du plan régional d’affectation du sol 
du 03/05/2001 et qu’elle est conforme aux prescriptions de celui-ci ; 

Considérant les permis d’archives n° 8975 délivré le 24/09/1956 pour la construction de la maison, 
n°16.276 délivré le 06/10/1998 pour la construction d’une extension sur trois niveaux et n° 16.389 
délivré le 15/06/1999 pour l’ajout d’une lucarne en versant avant de la toiture ; 

Considérant que la présente demande vise à placer une véranda au deuxième étage, à remplacer 
les menuiseries extérieures et à régulariser les modifications apportées à la maison unifamiliale ; 

Considérant que la demande déroge à l’article 12 du titre III du règlement communal d’urbanisme 
et aux articles 6 §2 et 10 §1 du titre I du règlement régional d’urbanisme ; 

Considérant que la demande a dès lors été soumise aux mesures particulières de publicité du 
27/01/2022 au 10/02/2022 et qu’aucune lettre de réclamations et d’observations n’a été introduite ; 

Considérant que le permis d’archives n° 16.276 a été délivré à condition de rendre la terrasse du 
deuxième étage inaccessible et de rabaisser les deux murs mitoyens latéraux au droit de celle-ci ; 

 

 



 

[Texte] 

 

Considérant que même si la terrasse est dessinée sur permis d’archives suivant n° 16.389, elle ne fait 
pas partie de l’objet de la demande et ne peut dès lors être prise en compte ; 

Considérant que malgré les conditions émises par le Collège des bourgmestre et échevins, la 
terrasse et la rehausse des murs mitoyens ont été réalisés ;  

Considérant que la demande vise dès lors à régulariser la terrasse du deuxième étage et à la 
transformer en véranda ; 

Considérant que la véranda est construite sur de nouveaux murs latéraux réalisés le long des murs 
mitoyens existants et qu’elle présente des parties vitrées opaques (jours) le long de la mitoyenneté ;  

Considérant que ces jours ne disposent pas du recul suffisant (1m90) pour répondre aux prescriptions 
du Code civil en termes de vues, rendant la véranda non conforme ; 

Considérant qu'un permis d'urbanisme est une simple autorisation administrative de construire sur un 
bien donné et ne confère en aucun cas une autorisation de déroger aux prescriptions du Code civil ; 

Considérant que la réalisation d’une véranda dans la prolongation de la chambre et du bureau 
implique une ventilation directe des locaux compliquée ; 

Considérant vu le refus précédent pour la terrasse et la rehausse de murs mitoyens (PU 16.276) qu’il 
n’est pas envisageable de prévoir une installation sur celle-ci ;  

Considérant que contrairement à la véranda, la terrasse actuelle est conforme aux prescriptions du 
Code civil en termes de vues ; que son maintien est dès lors acceptable ; 

Considérant que la demande vise à régulariser les transformations effectuées au niveau des deux 
lucarnes par rapport à la situation de droit ; 

Considérant que les toitures de lucarnes présentent une toiture plate en situation de droit ; que les 
toitures de lucarnes existantes ont été prolongées jusqu’au faîte de la toiture principale ; 

Considérant que même si la hauteur des lucarnes (supérieure à 1m25) a été acceptée lors du 
précédent permis, le profil actuel a été modifié et déroge dès lors à l’article 12 du titre III du règlement 
communal d’urbanisme en termes de hauteur (plus de 125cm) ; 

Considérant que la largeur des deux lucarnes a été augmentée à 4m21 au lieu des 4m prévus dans 
le permis précédent ; que cette largeur déroge à l’article 6 §2 du titre I du règlement régional 
d’urbanisme en ce qu’elle dépasse les 2/3 de la largeur des façades (6m) ; 

Considérant que ce dépassement est minime (21 cm) et qu’il est dès lors acceptable ; 

Considérant que les reculs de part et d’autre des lucarnes vers les mitoyennetés sont inférieurs à 1m, 
dérogeant à l’article 12 du titre III du règlement communal d’urbanisme ; 

Considérant que la différence est minime (11cm) et est dès lors acceptable ; 

Considérant que la lucarne en versant avant de toiture présente un châssis bipartite et un châssis 
simple en lieu et place des 3 châssis prévus lors du précédent permis ; 

Considérant que la demande prévoit le remplacement de la porte d’entrée par une nouvelle porte 
vitrée en aluminium de ton blanc (avec partie boîte au lettre intégrée) et le remplacement des châssis 
aux étages par de nouveaux châssis en PVC de ton blanc ; 

Considérant que les ouvertures des châssis aux premier et deuxième étages sont différentes : les 
châssis de gauche présenteront des parties « fixe-ouvrant-fixe » au lieu de parties « ouvrant-fixe-
ouvrant », le châssis de droite du premier étage est coulissant et celui du deuxième étage est à 
double-ouvrant ;  

Considérant que malgré ces modifications, les divisons et proportions sont conservées pour ces deux 
étages ; 

Considérant que le châssis de droite du premier étage prévoit une hauteur de cadre dormant 
supérieure à celui du châssis de gauche (différence de 10cm) pour le placement d’un plan de travail 
de cuisine derrière celui-ci ; 

 



 

[Texte] 

 

Considérant que cette différence de hauteur n’est pas souhaitable ; qu’il s’indique de retrouver les 
mêmes hauteurs de cadres dormants sur le même étage ; 

Considérant que la demande vise également à régulariser le remplacement de la porte de garage par 
une porte sectionnelle en aluminium de ton blanc et les deux grilles de ventilation placées en 1998 au 
rez-de-chaussée et dérogeant à l’article 10 §1 du titre I du règlement régional d’urbanisme ; 

Considérant qu’il s’agit d’une prise d’air et non d’une évacuation de gaz brulés ou d’un système de 
ventilation ; que le placement et la dérogation est dès lors acceptable ; 

Considérant que plusieurs transformations intérieures ont eu lieu (rénovation des salles d’eau, 
isolation du plancher du premier étage, modifications de cloisons, modification de la structure 
métallique existante du premier étage) ;  

Considérant que la demande prévoit également la régularisation de l’escalier du troisième étage, 
réalisé différemment par rapport à la situation de droit ; 

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

- ne pas réaliser de véranda sur la terrasse existante du deuxième étage ; 
- que les parties inférieures de châssis du premier étage en façade avant conservent une 

hauteur identique afin de conserver l’uniformité de l’ensemble sur un même étage ; 

 

En application de l’article 126 §7 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire, les 
dérogations à l’article 12 du titre III du règlement communal d’urbanisme et aux articles 6 §2 et 10 
§1 du titre I du règlement régional d’urbanisme sont acceptées moyennant le respect des 
conditions émises ci-dessus. 

 

  



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 515 de la séance du 25/02/2022 à 16H15. 

Demande de permis d'urbanisme PU/1793363/2021 (14)  

Localisation : Rue Dries 196   

Objet : remplacer les menuiseries extérieures, isoler et placer une descente d'eau 

pluviale en façade avant de la maison unifamiliale 

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

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

d'affectation du sol (PPAS). 

 Lotissement :  

Demandeur : Monsieur et Madame Nicola & Cyrielle GUARINO - DESCAMPS 

Motifs : 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  - 

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

   

 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 :  27/01/2022 au 10/02/2022 

Plaintes/Remarques : 0 

 

Avis : 

 

Considérant que la demande est située en zone d’habitation du plan régional d’affectation du sol 
du 03/05/2001 et qu’elle est conforme aux prescriptions de celui-ci ; 

Considérant les permis d’archives n° 3499 délivré le 15/04/1932 pour l’agrandissement de la 
fenêtre du rez-de-chaussée en façade avant et n° 10.483 délivré le 01/08/1962 pour le 
remplacement du crépi par un revêtement en pierres de carrière au rez-de-chaussée ; 

Considérant que l’immeuble date d’avant 1932 et est dès lors, à titre transitoire, considéré comme 
inscrit d’office dans l’inventaire du patrimoine immobilier de la Région de Bruxelles-Capitale 
jusqu’à la publication de cet inventaire ; 

Considérant que la présente demande vise à remplacer les menuiseries extérieures, à isoler et à 
placer une descente d'eau pluviale en façade avant de la maison unifamiliale ; 

 

 



 

[Texte] 

 

Considérant que la demande déroge aux articles 3 §1 (implantation – alignement), 10 §1  
(éléments en saillie sur façade avant) du titre I du règlement régional d’urbanisme et aux articles 
50 (alignement), 52 (enduit de façade), 53 (saillie en façade) du titre X du règlement communal 
d’urbanisme ; 

Considérant que la demande a dès lors été soumise aux mesures particulières de publicité du 
27/01/2022 au 10/02/2022 et qu’aucune lettre de réclamations et d’observations n’a été introduite ; 

Considérant que la façade avant est isolée et enduite (ton pierre de France) ; qu’au niveau du rez-
de-chaussée, un soubassement en pierre bleue est conservé ; 

Considérant que cette intervention déroge à l’article 3 §1 du titre I du règlement régional 
d’urbanisme et à l’article 50 du titre X du règlement communal d’urbanisme en ce que l’alignement 
à rue n’est plus conservé ; 

Considérant que l’épaisseur de cette isolation (15 cm) et de son revêtement déroge à l’article 10 
§1 du titre I du règlement régional d’urbanisme en ce que la saillie en façade avant est supérieure 
à 12 cm sur les 2,50 premiers mètres de hauteur de la façade ; 

Considérant que cette épaisseur déroge également à l’article 53 du titre X du règlement communal 
d’urbanisme en ce que les revêtements de façade présentent une saillie supérieure à 5 cm sur 
l’alignement prescrit ; 

Considérant que des demandes similaires d’isolation extérieure en façade avant ont été refusées, 
notamment au numéro 161 de la rue Dries (PU/582705/2015) ; 

Considérant qu’il est dès lors envisageable de réaliser cette isolation par l’extérieur qu’à partir de 
2,50 m de hauteur, mais que cela aura pour effet de créer un décrochement dans la façade ; 

Considérant que le placement d’un nouvel enduit en façade avant déroge à l’article 52 du titre X du 
règlement communal d’urbanisme ; 

Considérant que cette dérogation est acceptable étant donné qu’il s’agit de la finition actuelle de la 
maison à l’étage et que plusieurs bâtiments de la même rue présentent le même parachèvement ; 

Considérant qu’actuellement les eaux de pluie provenant du versant avant de la toiture sont 
récoltées vers la façade arrière et traversent la maison unifamiliale ; 

Considérant que la demande vise à placer une nouvelle descente d’eau pluviale en façade 
avant dans l’épaisseur de l’isolation de façade ; 

Considérant que le raccordement de la nouvelle descente d’eau pluviale passe par le trottoir 
(domaine public) avant d’être raccordé au réseau d’égouttage privatif ;  

Considérant que ce détail technique n’est pas conforme aux réglementations communales : le 
tuyau devant être repiqué vers le réseau privatif avant d’atteindre le domaine public (trottoir) ;  

Considérant qu’aucune information n’est renseignée sur les plans concernant le placement d’une 
souche pluviale en sa base de minimum un mètre de hauteur tel que mentionné dans l’article 95 
(dauphin en fer ou en fonte) du titre XIV du règlement communal d’urbanisme et dans l’article 10 
§4 du titre I du règlement régional d’urbanisme ; 

Considérant que la corniche en PVC existante est remplacée par une corniche en bois de ton gris 
moyen et que les châssis du premier étage en aluminium anodisé sont remplacés par de 
nouveaux châssis en bois de ton gris moyen ; 

Considérant que la porte d’entrée en PVC imitation bois naturel existante est remplacée par une 
nouvelle porte d’entrée en bois de ton gris moyen ; 

Considérant que le châssis guillotine du rez-de-chaussée de ton brun foncé est remplacé par un 
nouveau châssis double ouvrant en bois de ton gris moyen ; 

 

 



 

[Texte] 

 

Considérant que l’imposte de ce châssis est réduite en hauteur en vue de s’aligner à l’imposte de 
la porte d’entrée et que les vitraux existants sont conservés et replacés ; 

 

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

Patrimoine, direction de l’urbanisme à condition de :  

- isoler la façade avant à partir du premier étage (minimum 2,50m de hauteur) ; 
- repiquer la nouvelle descente d’eau pluviale vers le système d'égouttage privatif avant 

d’atteindre le domaine public (trottoir) ; et munir le tuyau d’une souche pluviale de minimum 
1m de hauteur ;  

 

En application de l’article 126 §7 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire, les 
dérogations aux articles 50, 52 et 53 du titre X du règlement communal d’urbanisme et aux 
articles 3 §1 et 10 §1 du titre I du règlement régional d’urbanisme sont acceptées moyennant 
le respect des conditions émises ci-dessus. 

 

  



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 515 de la séance du 22/02/2022 à 16H45. 

Demande de permis d'urbanisme PU/1793019/2021 (15)  

Localisation : Avenue Victor Gilsoul 95   

Objet : changer la destination du commerce du rez-de-chaussée en équipement 

de santé en incluant les caves au sous-sol, construire une extension à 

l'arrière, placer un nouveau châssis et une enseigne à l'avant et régulariser 

une extension à l'arrière de l'immeuble 

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

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

d'affectation du sol (PPAS). 

 Lotissement :  

Demandeur :   S.R.L. HIFZI DENT Monsieur Hifzi TARIF 

Motifs : application de l'art. 153 §2.al 2&amp;3 du COBAT (dérogation à un 

règlement communal d'urbanisme ou à un règlement des bâtisses)  

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

 

Enquête :  27/01/2022 au 10/02/2022 

Plaintes/Remarques : 0 

 

Avis : 

Considérant que la demande est située en zone d’habitation du plan régional d’affectation du sol du 
03/05/2001 et qu’elle est conforme aux prescriptions de celui-ci ; 

Considérant que la demande vise à installer un équipement de santé au rez-de-chaussée de 
l’immeuble ; 

Considérant en effet que les permis d’urbanisme suivant ont été délivrés pour le bien : 
- n°6056 le 13/03/1940 pour construire un immeuble comprenant un commerce au rez-de-

chaussée et deux logements par étage, 
- n°6688 le 22/041948 pour modifier le rez-de-chaussée (deux garages en enfilade du côté 

droit), 
- n°1782242 délivré le 25/11/2021 pour rénover et agrandir les 2 appartements du dernier 

niveau en duplex ; 

Considérant que la demande a été soumise à l’enquête publique 27/01/2022 au 10/02/2022 et 
qu’aucune lettre de réclamations et d’observations n’a été introduite ; 

Considérant que la demande vise plus précisément à changer la destination du commerce du rez-de-
chaussée en équipement de santé en incluant les caves au sous-sol, construire une extension à 
l’arrière, placer un nouveau châssis et une enseigne à l’avant et régulariser une extension à l’arrière 
de l’immeuble ;  



 

[Texte] 

 

Considérant qu’en situation existante, l’immeuble se compose comme suit :  
- au sous-sol : caves, laverie, local compteurs et communs, 
- rez-de-chaussée : commerce, wc, accès aux étages et garage ; 

Considérant que le demandeur est propriétaire de tout le sous-sol et du magasin et du garage du rez-
de-chaussée ; 

Considérant que la demande ne concerne pas les logements aux étages ; 

Considérant que le projet propose de conserver le garage sur une profondeur suffisante pour 
permettre d’y garer un véhicule de dimension standard et de transformer le reste du rez-de-chaussée 
et une partie du sous-sol en cabinet dentaire ; 

Considérant que le commerce existant est donc transformé en équipement de santé en intégrant 
toute la surface restante du rez-de-chaussée et le sous-sol où sont installés les sanitaires dans une 
des caves ; 

Considérant qu’un châssis a été posé dans le prolongement de la façade arrière au niveau du 
décrochement du côté du voisin de droite afin d’agrandir la surface du commerce ; 

Considérant que la demande vise à régulariser cette petite extension ; 

Considérant qu’il existe un second escalier extérieur mais couvert vers le sous-sol à l’arrière de 
l’immeuble ; 

Considérant que le projet prévoit de le rendre intérieur en en modifiant la configuration et en plaçant 
un châssis dans le prolongement de la façade des étages ; 

Considérant que ces interventions présentent une dérogation au titre I article 4 du règlement régional 
d’urbanisme en termes de profondeur vu qu’elles dépassent de plus de 3m le profil mitoyen de la 
construction de gauche ; 

Considérant que cette dérogation est acceptable étant donné qu’elle n’entraîne aucune modification 
des murs mitoyens existants et que la nouvelle façade du rez-de-chaussée est située dans le 
prolongement du reste de la façade arrière ; 

Considérant que la baie de gauche en façade avant a été agrandie (suppression de l’allège + 
augmentation en largeur et en hauteur) pour placer un nouveau châssis d’entrée au cabinet dentaire ; 

Considérant que les briques présentes actuellement autour de la baie existante ont été supprimées et 
qu’un nouvel enduit de teinte gris clair est placé sur cette partie mais également sur l’ensemble afin 
d’avoir une cohérence au niveau du rez-de-chaussée ;  

Considérant que cette modification déroge au règlement communal sur la bâtisse en termes de 
matériaux ; 

Considérant cependant que la dérogation est acceptable car le crépi proposé reprend la teinte grise 
des éléments en béton de la façade ; 

Considérant qu’une enseigne parallèle à la façade (caisson en bois avec lettres découpées) est 
également prévue au-dessus de ce châssis, placée dans le prolongement de celui-ci ; 

Considérant qu’elle respecte l’article 36 du Titre VI du règlement régional d’urbanisme en ce qu’elle 
est placée sous le seuil des baies du 1er étage, qu’elle présente une saillie inférieure à 25cm, qu’elle 
est située à plus de 50cm des limites mitoyennes et qu’elle s’inscrit dans le prolongement de la baie ; 

Considérant qu’une enseigne perpendiculaire à la façade est placée en saillie par rapport à l’élément 
en saillie présent sur la partie centrale de la façade ; 

Considérant qu’elle respecte l’article 37 du Titre VI du règlement régional d’urbanisme en ce qu’elle 
est placée sous la corniche, qu’elle présente une saille inférieure à 10% de la largeur de la voirie entre 
alignements tout en maintenant un retrait supérieur à 35cm par rapport à l’aplomb du trottoir et que sa 
hauteur est inférieure au tiers de la hauteur de la façade ; 

 

 



 

[Texte] 

 

Considérant cependant qu’il y a lieu de veiller à ce que la hauteur entre le dessous de cette enseigne 
perpendiculaire et le niveau du trottoir à cet endroit soit de minimum 2.70m afin de respecter l’article 
37 du Titre VI du règlement régional d’urbanisme ; 

Considérant que le demandeur précise en séance que la hauteur sous l’enseigne perpendiculaire est 
supérieure à 2.70m (environ 3m) ; 

Considérant que le Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente a rendu le 03/01/2022 un avis 
favorable moyennant le respect de certaines conditions 

 

AVIS FAVORABLE unanime et en présence d’un représentant de Bruxelles Urbanisme et 
Patrimoine, direction de l’urbanisme à condition de respecter les conditions du SIAMU. 

 

En application de l’article 126§7 du code bruxellois d’aménagement du territoire, les 
dérogations au Titre I du règlement régional article 4 (profondeur) et au règlement communal 
sur la bâtisse en termes de matériaux sont accordées moyennant les conditions émises ci-
dessus. 

  



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 515 de la séance du 25/02/2022 à 17H15. 

Demande de permis d'urbanisme PU/1799842/2021 (16)  

Localisation : Avenue du Sagittaire 15   

Objet : démolir et reconstruire la véranda, isoler la toiture et construire une lucarne 

en façade latérale de la maison unifamiliale 

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

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

d'affectation du sol (PPAS). 

Lotissement :  / 

Demandeur :   Madame Michela BEATI 

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

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

 

Enquête :  27/01/2022 au 10/02/2022 

Plaintes/Remarques : 0 

 

Avis : 

Considérant que la demande est située en zone d’habitation à prédominance résidentielle du plan 

régional d’affectation du sol approuvé le 03/05/2001 et qu’elle est conforme aux prescriptions de celui-

ci ; 

Considérant que la demande vise à démolir et reconstruire la véranda, isoler la toiture et construire 

une lucarne en façade latérale de la maison unifamiliale ; 

Considérant que la demande déroge au titre I articles 4 et 6 du règlement régional d’urbanisme en 

termes de profondeur et de hauteur ; 

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 27/01/2022 au 

10/02/2022 et qu’aucune lettre de réclamation et d’observation n’a été introduite ; 

Considérant que les permis suivants ont été délivrés pour le bien : 

- n°8257 le 29/03/1954 visant à construire 107 maisons, 
- n°12130 le 01/03/1973 visant à réaliser des transformations, 
- n°63090 le 30/11/2017 visant à régulariser la véranda et l’aménagement des combles ; 

 

 

 



 

[Texte] 

 

Considérant que la demande vise plus précisément à isoler la toiture par l’extérieur afin de maintenir 

un maximum de volume à l’intérieur des combles ; 

Considérant que ces travaux dérogent à l’article 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme car ils 

rehaussent le niveau de la toiture de 9.43m à 9.56m en dépassant la hauteur du voisin mitoyen de 

13cm ; 

Considérant que la dérogation est acceptable car l’isolation de la toiture vise à améliorer les 

conditions d’habitabilité, de confort et de performance énergétique de la maison ; 

Considérant cependant qu’il y a lieu de maintenir les gouttières au même niveau que celles de la 

maison voisine et de respecter la pente du brisis de toiture ; 

Considérant que la demande vise également à démolir la véranda existante en façade arrière et à en 

construire une nouvelle ; 

Considérant que la nouvelle véranda déroge aux articles 4 et 6 du titre I du règlement régional 

d’urbanisme car elle dépasse de 3.24m en profondeur et de 2.87m en hauteur le voisin mitoyen n°17 ; 

Considérant qu’elle augmente l’espace de vie du rez-de-chaussée en prolongeant le séjour vers le 

jardin ; 

Considérant qu’elle respecte les mêmes dimensions et gabarit de l’ancienne véranda ;  

Considérant dès lors que ces dérogations sont acceptables ; 

Considérant que la demande vise également à construire une lucarne en façade latérale ; 

Considérant que cette lucarne est conforme aux réglementations en vigueur ; 

Considérant qu’il s’agit de disposer d’un maximum d’espace sous la toiture et de rendre les 

combles plus confortables ; 

Considérant que cette lucarne est à toiture plate, que l’encadrement et les joues sont habillées 

d’un bardage en fibrociment de couleur rouge et que les châssis sont en aluminium blanc ; 

Considérant qu’il s’indique de prévoir un revêtement en tuiles rouges pour les joues et en bois 

blanc pour l’encadrement de la lucarne en façade latérale ;  

Considérant qu’un volet a été placé au premier étage en façade avant sans faire l’objet d’un 

permis d’urbanisme ; 

Considérant dès lors qu’il y a lieu de supprimer ce volet afin de rendre la façade avant plus 

harmonieuse ; 

Considérant que la demande vise également à élargir la baie entre le salon et la véranda ; 

Considérant qu’un puits de lumière est réalisé dans la cuisine permettant un apport de lumière 

zénithale supplémentaire ; 

Que la terrasse arrière est réaménagée ainsi qu’une fenêtre de toit de type « velux » est ajoutée 

dans le versant arrière de la toiture principale ;  

Considérant que ces travaux sont dispensés de l’obtention d’un permis d’urbanisme ; 

Considérant que l’ensemble des interventions permet d’améliorer les performances énergétiques, 

de confort et d’habitabilité de la maison ; 

 



 

[Texte] 

 

Considérant qu'il y a lieu de prendre toutes les précautions nécessaires à la bonne tenue du 

chantier (gestion, horaires, protection de la voie publique, clôture, entretien, propreté,...) et de 

veiller à ce que toutes les réglementations en vigueur en la matière soient respectées ;  

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

- Maintenir les gouttières au même niveau que celles de la maison voisine et de respecter la 
pente du brisis de toiture, 

- Prévoir un revêtement en tuiles rouges pour les joues et en bois blanc pour l’encadrement 
de la lucarne en façade latérale, 

- Supprimer le volet de la fenêtre au premier étage en façade avant ; 
 
 
En application de l’article 126§7 du code bruxellois d’aménagement du territoire, les 
dérogations aux articles 4 et 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme en termes de 
profondeur et de hauteur et d’isolation de la toiture sont accordées. 

 

  



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 515 de la séance du 25/02/2022 à 17H45. 

Demande de permis d'urbanisme PU/1811205/2021 (17)  

Localisation : Clos des Quatre-Saisons 1   

Objet : régulariser le placement de deux unités de climatisation en façade arrière 

et en façade latérale de la maison unifamiliale 

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

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

d'affectation du sol (PPAS). 

Lotissement :  n°459 du 11/04/1989  

Demandeur :   S.R.L. ZYTHUM Monsieur Nicolas HAVELANGE 

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

 

Enquête :  27/01/2022 au 10/02/2022 

Plaintes/Remarques : 0 

 

Avis : 

Considérant que la demande est située en zone d’habitation du plan régional d’affectation du sol 
approuvé le 03/05/2001 et qu’elle est conforme aux prescriptions de celui-ci ; 

Considérant que le bien se situe dans le lotissement n°459 du 11/04/1989 ; 

Considérant que la demande vise à régulariser le placement de deux unités de climatisation en 
façade arrière et en façade latérale de la maison unifamiliale ; 

Considérant que la demande déroge au titre I, article 6 du règlement régional d’urbanisme en termes 
de hauteur ; 

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 27/01/2022 
au 10/02/2022 et qu’aucune lettre de réclamations et d’observations n’a été introduite ; 

Considérant que le permis d’urbanisme n°14119 a été délivré le 10/06/1986 pour construire 4 
maisons ; 

Considérant que la demande déroge au titre I, article 6 du règlement régional d’urbanisme en termes 
de hauteur car l’installation technique dépasse en hauteur le gabarit de la toiture plate de l’extension 
en façade arrière et en façade latérale ; 

Considérant que les deux unités de climatisation situées en façade arrière ont des dimensions de 
78x60x25cm et présentent chacune une goulotte traversant le mur porteur de façade ;  

Considérant que les goulottes dépassent de 82cm en hauteur la toiture plate de l’extension avec 
une épaisseur de 7cm ; 



 

[Texte] 

 

Considérant que l’installation technique a une superficie réduite (0,39 m²) par rapport à la toiture 
végétalisée de 25,84 m² ; 

Considérant qu’elle est positionnée à 3,30m de distance par rapport au voisin mitoyen n°2 ; 

Considérant que l’installation produit des nuisances sonores très basses, comme confirmé par le 
demandeur dans la notice explicative ; 

Considérant que cette installation est accrochée dans le mur et non posée sur la toiture ; 

Considérant qu’elle n’est pas visible depuis l’espace public ; 

Considérant que, même si visible depuis l’espace public, la goulotte en façade latérale a un impact 
minime sur le reste de la façade ;  

Considérant, de ce qui précède, que le projet permet d’améliorer les conditions de confort de la 
maison ; 

Considérant dès lors que la dérogation à l’article 6 du Titre I du règlement d’urbanisme est 
acceptable ; 

 

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 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme en termes de hauteur est accordée.  

 


