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

COMMISSION DE CONCERTATION  
 

PV n° 520 de la réunion du vendredi 20 mai 2022 

 
 

Invités : 
 
Pour la Commune de Woluwe-Saint-Lambert : 
M. Olivier MAINGAIN, Bourgmestre (présent - point 1 et 2) 
Mme Delphine DE VALKENEER, Echevine de l’Urbanisme et des Permis d’Environnement 
Mme Katelijne FRANSSENS, Architecte principale 
M. Joseph MEAUX, Secrétaire de la Commission de Concertation 
 
Pour Bruxelles Urbanisme & Patrimoine – Direction de l’Urbanisme : 
M. Benjamin LEMMENS 
 
Pour Bruxelles Urbanisme & Patrimoine – Direction du Patrimoine culturel : 
Mme R. BRUNE 
 
Pour Bruxelles Environnement : 
Mme M. FOSSET (excusée) 
 
 
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 
 

 
UPGRADE ESTATE 

 

Boulevard de la Woluwe 102 

 
Art. 126§11 Dérogation à un PPAS  
Art. 188/7 : demandes soumises à une 
évaluation appropriée des incidences 
du projet ou installation sur un site 
Natura 2000  
application de la prescription 
particulière 7.4. du PRAS 
(modifications des caractéristiques 
urbanistiques des constructions et 
installations s'accordant avec celles du 
cadre urbain environnant)  
 
application de la prescription 
particulière 21. du PRAS (modification 
visible depuis les espaces publics)  
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))  
 

 

REPORTE 

2.   
10:00 

 
permis 

d’urbanisme 

 
Madame STRAPART 

 

Avenue Prekelinden 97 

 
application de la prescription 
particulière 3.5.1° du PRAS 
(modifications des caractéristiques 
urbanistiques des constructions)  
 application de la prescription générale  
0.12. du PRAS (modification (totale ou 
partielle) de l'utilisation ou de la 
destination d'un logement ou 
démolition d'un logement)  
application de la prescription générale  
0.6. du PRAS (actes et travaux portant 
atteinte aux intérieurs d'îlots)  
 
 
 
 
 

 

SANS AVIS 
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3.   
10:30 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
Madame VIERIN 

 

Avenue Marie-José 20 

 
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. 153 §2.al 2-3 du 
COBAT (dérogation à un règlement 
communal d'urbanisme ou à un 
règlement des bâtisses) 
application de la prescription 
particulière 21. du PRAS (modification 
visible depuis les espaces publics)  
 

 
FAVORABLE 

+ 
Conditions 

4.   
11:00 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
Monsieur KAMINSKI 

 

Avenue Albertyn 17 

 
application de l'art. 153 §2.al 2-3 du 
COBAT (dérogation à un règlement 
communal d'urbanisme ou à un 
règlement des bâtisses)  
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU 
(toiture d'une construction mitoyenne)  
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU 
(profondeur de la construction)  
 

 
FAVORABLE 

+ 
Conditions 

5.   
11:45 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
Monsieur et Madame  
JOLLY – CHARLES 

 

Clos Victor Gilsoul 2 

 
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)  
 
 
 

 
FAVORABLE 

 

6.   
13:30 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
Monsieur et Madame  

DONNAY DE CASTEAU -   
GENNARI CURLO 

 

Rue Solleveld 73 

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

 
FAVORABLE 

+ 
Conditions 

7.   
14:00 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
Monsieur GAEREMYNCK 

 

Av. Edouard Speeckaert 43 

 
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.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)  
 
 
 

 
FAVORABLE 

+ 
Conditions 

8.   
14:30 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
Madame GUASTO 

 

Av. Raymond de Meester 22 

 
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)  
 
 

 
FAVORABLE 

 

9.   
15:00 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
Monsieur et Madame  

GUJDA - KAPERA-GUJDA 
 

Avenue du Capricorne 14 

 
dérogation à l'art.12 du titre I du RRU 
(aménagement des zones de cours et 
jardins )  
application de la prescription 
particulière 1.5.2° du PRAS 
(modifications des caractéristiques 
urbanistiques des constructions)  
 

 
FAVORABLE 

+ 
Conditions 
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10.   
15:30 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
Madame CHUZEVILLE 

 

Rue des Floralies 38 

 
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.11 du titre I du RRU 
(aménagement de la zone de recul)  
application de la prescription 
particulière 2.5.2° du PRAS 
(modifications des caractéristiques 
urbanistiques des constructions)  
 
 
 

 
FAVORABLE 

+ 
Conditions 

11.   
16:00 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
Monsieur BORREMANS 

 

Avenue Hof ten Berg 55 

 
Art. 126§11 Dérogation à un PPAS  
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)  
 
 
 

 
FAVORABLE 

 

12.   
16:30 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
Monsieur BEECKMAN 

 

Rue Dries 164 

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

 
FAVORABLE 

+ 
Conditions 

13.   
17:00 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
Monsieur et Madame  

FOURNIER - DE DECKER 
 

Rue Moonens 27 

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

 
FAVORABLE 

+ 
Conditions 

14.   
17:30 

 
permis 

d'urbanisme 
 

 
Monsieur et Madame  

de SAUVAGE - de BELLEFROID 
 

Av. Jean-François Debecker 140 
 
 

 
Art. 126§11 Dérogation à un PPAS  
 
 
 

 
FAVORABLE 
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 520 de la séance du 20/05/2022 à 8H30. 

Demande de permis d'urbanisme PUFD/1799263/2022 (1)  

Localisation : Boulevard de la Woluwe 102   

Objet : Transformer un immeuble de bureaux existant en un centre de formation, 

31 logements et 135 chambres d'étudiants y inclus un parking pour 35 

véhicules partiel souterrain. 

Zonage : P.R.A.S. : zone administratives, en zone d'intérêt culturel, historique, 

esthétique ou d'embellissement, le long d'un espace structurant 

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

du sol n° 40bis « QUARTIER DE LA FERME HOF TEN BERG », du 

09/04/1981. 

 Lotissement : / 

 

Demandeur :  UPGRADE ESTATE  

Motifs : Art. 126§11 Dérogation à un PPAS   

 Art. 175/15 - Projet soumis à RI au vu de l'Annexe B   

 application de la prescription particulière 7.4. du PRAS (modifications des 

caractéristiques urbanistiques des constructions et installations s'accordant 

avec celles du cadre urbain environnant)  24) Equipements d’intérêt 

collectif ou de service public dont la superficie de plancher dépasse 1.000 

m², exception faite de la superficie de plancher éventuellement occupée 

par des espaces de stationnement pour véhicules à moteur, ou dont les 

installations couvertes et à l’air libre occupent plus de 5.000 m² de 

superficie au sol  32) Logements dont la superficie de plancher dépasse 

2.500 m², exception faite de la superficie de plancher éventuellement 

occupée par des espaces de stationnement pour véhicules à moteur   

 Art. 188/7 : demandes soumises à une évaluation appropriée des 

incidences du projet ou installation sur un site Natura 2000  

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

depuis les espaces publics)   

 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))  
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Enquête :  04/04/2022 au 03/05/2022 

 

Plaintes/Remarques : PETITION + 69 Plaignants 

 

Avis : 

 

AVIS REPORTE 
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 520 de la séance du 20/05/2022 à 10h. 

Demande de Saisine PUFD/1825321/2022 (2)  

Localisation : Avenue Prekelinden 97   

Objet : rénover et transformer complètement l’immeuble, rajouter un étage, 

construire des extensions à l’arrière et des lucarnes, remplacer les châssis, 

rajouter un studio et démolir l’atelier en intérieur d’îlot 

Zonage : P.R.A.S. : zone mixte 

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 Aurore STRAPART 

Motifs : application de la prescription particulière 3.5.1° du PRAS (modifications des 

caractéristiques urbanistiques des constructions)   

 application de la prescription générale  0.12. du PRAS (modification (totale 

ou partielle) de l'utilisation ou de la destination d'un logement ou démolition 

d'un logement)   

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

communal d'urbanisme ou à un règlement des bâtisses)   

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

portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  

 application de l'art. 207 §1.al 4 du COBAT (bien à l'inventaire)  

Enquête :  19/04/2022 au 03/05/2022 

Plaintes/Remarques : 3 

Avis : 

Considérant que la demande est située en zone mixte 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 « Georges Henri » du 19/12/2011 ; 

Considérant que le bien se situe dans la zone de protection autour de l’immeuble classé situé avenue 

Georges Henri 350 « Immeuble avec peintures publicitaires murales Sano & L'Alsacienne » 

Considérant que la demande vise à rénover et transformer complètement l’immeuble, rajouter un 

étage, construire des extensions à l’arrière et des lucarnes, remplacer les châssis, rajouter un studio 

et démolir l’atelier en intérieur d’îlot ;  

Considérant qu’en ce qui concerne la procédure, que la demande initiale avait été introduite 

auprès de la commune le 09/02/2021 ; que la demande a été déclarée incomplète le 

26/07/2021 pour les motifs suivants : 
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« Il y a lieu de nous faire parvenir les documents suivants :  

 9x Formulaire de demande de Permis d'urbanisme (annexe I) corrigé : 

 cadres VI et VII : vérifier la conformité des superficies dans les deux cadres,  

 cadre X: lister toutes les dérogations sollicitées,  

 cadres XII et XIII : solliciter les dérogations 

 9x Photo du châssis au bel-étage en façade avant (avec volet ouvert) 

 9x  Plan d'implantation conforme à l'arrêté de composition de dossier 

 9x Plans de réalisation :  

 une coupe longitudinale supplémentaire indiquant clairement la pente de la nouvelle 
toiture à la mansart (brisis) et le raccord avec la corniche,  

 corriger la coupe AA : raccord entre la nouvelle toiture à la mansart (brisis) et la lucarne 
existante et les dimensions ne sont pas cohérents entre le plan de la façade et la 
coupe,  

 corriger la façade avant (matériau indiqué sur façade = 'brique terre cuite') 

 9x Plans de synthèse (dossier A3) : manque plan 4/4 (à corriger) + plans de synthèse de la 

coupe supplémentaire demandée.  

De manière générale : veuillez toujours indiquer clairement dans le cartouche (plans A0 et 

A3) le titre/l’objet des plans (par exemple : situation existante, situation projetée, …) 

 2x Avertissement au(x) (co)propriétaire(s) (annexe II) : voisins concernés par la rehausse du 

mur mitoyen  

 2x Preuve de l'avertissement  

 1x Preuve du paiement des frais de dossier : 200 € 

 4x Proposition PEB complété (voir pièce jointe) 

 1x clé USB avec la totalité du dossier de demande de permis » 

Considérant que des compléments ont été introduits le 01/12/2021 ;  

Considérant que l’échéance du délai de notification de la décision du Collège des bourgmestre et 

échevins était le 26/03/2021, que celui-ci ne permettait pas d’organiser les mesures particulières 

de publicité ;  

Considérant que dès lors, ce dossier a été automatiquement transféré en saisine au fonctionnaire 

délégué en application de l’article 156 du CoBAT; 

Vu la demande du 05/04/2022 du fonctionnaire délégué d’organiser une enquête publique et une 

commission de concertation, pour les motifs suivants : 

- application de la prescription particulière 3.5.1° du PRAS (modifications des 
caractéristiques urbanistiques des constructions)   

- application de la prescription générale  0.12. du PRAS (modification (totale ou partielle) de 
l'utilisation ou de la destination d'un logement ou démolition d'un logement)   

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

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

- application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire) 
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Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 19/04/2022 

au 03/05/2022 et que 2 lettres de réclamations et d’observations ont été introduites ; 

Considérant que les réclamations portent principalement sur  

- l’impact négatif en termes d’harmonie architecturale par l’ajout d’un étage 
- l’impact négatif en termes de stationnement en voirie par l’ajout d’un logement 
- l’appauvrissement de la façade par les nouveaux châssis ; 
- l’absence de restauration du sgraffite le plus important en façade ; 

Considérant qu’en ce qui concerne l’incomplétude du dossier soumis à l’enquête publique, aucune 

donnée supplémentaire telle que demandée dans l’accusé de réception d’un dossier incomplet datant 

du 26/07/2021 n’a été fournie et que les erreurs n’ont pas été corrigées ; qu’en effet : 

- les données fournies dans l’annexe I n’ont pas été corrigées (superficies de la construction 
hors-sol contradictoires et augmentation de superficie incohérente), 

- aucune dérogation n’a été sollicitée, ni motivée, 
- une photo du châssis du rez-de-chaussée (sans volet) est manquante, 
- les plans comportent des erreurs et des omissions (situation de fait des châssis n’est pas 

conforme à la situation de droit, légende des matériaux de toiture erronée, plans 
d’implantation/situation lacunaire, incohérences entre les coupes et les façades/plans au 
niveau de la toiture) 

Considérant que le permis pour la construction du bien n’est pas renseigné dans les archives ; 

Considérant que, selon les plans introduits, le bien comporte actuellement deux logements disposant 

chacun d’une pièce dénommée ‘cuisine’ ; qu’aucun des logements ne dispose néanmoins de salles 

de bain privatives ; que les pièces ‘de vie’ du logement du haut ne sont éclairées et ventilées que par 

deux petites tabatières et une lucarne en façade avant, ce qui est peu cohérent avec une répartition 

en deux logements indépendants ; 

Considérant dès lors que le nombre légal de logements à l’heure actuelle n’a pas pu être démontré 

sur base des éléments introduits ;  

Considérant que la demande vise à réaménager complètement le bâtiment, en modifiant le nombre 

actuel de logements de 2 à 3, en rajoutant des extensions à tous les étages et en rehaussant 

l’immeuble d’un étage sous forme d’une nouvelle toiture à la mansart ; 

Considérant que la nouvelle répartition est comme suit : 

- un logement duplex comportant deux chambres, situé au rez-de-chaussée / sous-sol, 
- un logement duplex comportant trois chambres, situé au 1e et 2e étage, 
- un studio situé sous combles ; 

Considérant qu’au sous-sol :  

- une extension à l’arrière est prévue, comportant les pièces de nuit du nouveau logement 
duplex, avec prise de lumière naturelle depuis une cour anglaise sur l’ensemble de sa hauteur 
et le long l’ensemble de la façade arrière, 

- des locaux de services sont créés (3 caves, des locaux vélos, poubelles et compteurs) ; que le 
garage est maintenu ; 

Considérant que l’accès au local vélos situé au -1 n’est pas aisé ; que l’accessibilité du local poubelles 

est très réduit ; que de manière générale, la taille de ces locaux est peu adapté au nombre de 

personnes et de logements prévus dans l’immeuble ; 
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Considérant qu’au rez-de-chaussée :  

- un ancien arrière-bâtiment est démoli et cette partie sera aménagée comme jardin planté au 
profit du duplex du rez, 

- une extension largement vitrée à l’arrière est prévue avec une hauteur sous plafond de 2,50m, 
ce qui présente une hauteur de plafond plus réduite que celle des pièces existantes (3,40) ;  

Considérant que, vu la transformation de la pièce avant en une chambre avec fermeture de la baie 

interne et vu le choix de prévoir une hauteur sous plafond minimale (2,50m) de la nouvelle extension 

par rapport aux pièces existantes (3,40m), que le salon situé au milieu des trois pièces ne dispose 

que d’un éclairement naturel réduit et en second jour ; 

Considérant qu’au premier étage : 

- une nouvelle extension largement vitrée est prévue, située 5 marches plus bas que le reste de 
l’étage, comportant des nouvelles pièces de vie (salle à manger, cuisine) du nouveau 
logement duplex situé au 1e et au 2e étage, 

- un nouvel escalier reliant les deux niveaux du duplex est prévu et les sanitaires sont revus ; 

Considérant qu’au deuxième étage : 

- 2 chambres, un hall de nuit, une toilette et une salle de bain sont aménagés ; 

Considérant qu’au dernier étage : 

- Un nouvel étage est rajouté sous forme de toiture à la mansart, et avec création de deux 
lucarnes, 

- Un nouvel studio est créé disposant d’une salle de douche, une toilette et des pièces de vie de 
+/- 25m² ; 

Considérant que l’accès à ce nouveau logement est peu confortable, vu la hauteur sous plafond trop 

réduite (moins de 2m) dans la nouvelle cage d’escalier ; que ce logement est situé complètement 

sous toiture, ne dispose d’aucun espace extérieur et n’est qu’accessible qu’en prenant 4 niveaux 

d’escaliers depuis la rue, ce qui n’est pas acceptable ; 

Considérant que deux lucarnes sont prévues en toiture pour augmenter les superficies habitables de 

ce niveau ;  

Considérant que la lucarne située en façade avant ne s’intègre pas dans l’architecture du bien ; que 

cette lucarne superposée, présentant un faible recul et une expression architecturale peu compatible 

avec le reste du bien et du quartier, ne peut pas s’envisager, réduisant ainsi encore la superficie 

habitable de ce dernier niveau ; 

Considérant qu’en façade avant : 

- Tous les châssis seront remplacés par des nouveaux châssis en aluminium de ton anthracite, 
présentant des divisions différentes que celles d’origine, 

- Un nouveau garde-corps sera monté devant le châssis de la lucarne existante, 
- Une nouvelle descente d’eau de pluie sera installée au milieu de la façade,  
- Un sgraffite situé sur la lucarne existante serait restauré, 
- Une nouvelle lucarne en zinc est prévue 

Considérant que l’immeuble est repris dans l’inventaire du patrimoine architectural ; qu’en effet, la 

maison présente un intérêt patrimonial et architecturel indéniable (architecte Paul Cauchie, présence 

des sgraffites) ; 

Considérant que le permis pour la construction du bien n’est pas renseigné dans les archives, 
mais que d’anciennes photos datant de 1972 permettent de disposer de la situation originale des 
châssis en façade ; que le bien a été transformé dans les années ’50 par la transformation du 
sous-sol en garage (permis n°8898 du 25/06/1956) ; 
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Considérant que certains châssis sembleraient encore être d’origine ; 

Considérant qu’il y a lieu de remettre la valeur patrimoniale de la façade et de : 
- retrouver les divisions d’origine pour l’ensemble des châssis en façade avant (répartition en 

4 au lieu de 3 parties avec imposte comportant également des divisions),  
- prévoir une nouvelle porte d’entrée qui s’intègre mieux dans l’ensemble de la façade, 
- maintenir les couleurs de la ferronnerie (noir) et des châssis (blanc). La porte d’entrée 

pourrait différer (peint en blanc ou couleur bois naturel), 
- rénover le sgraffite situé au-dessus de la fenêtre du 1e étage 
- supprimer la descente d’eau de pluie en façade (non renseignée sur le plan de la façade, 

mais visible sur les plans des étages). Pour rappel : tout descente d’eau de pluie doit être 
raccordée à l’égout privatif et ne peut en aucun cas être raccordé à l’égout public ni se 
déverser dans la rue ;  

- présenter une porte de garage retravaillée qui s’inscrit davantage dans l’esthétique de la 
façade ; 

Considérant qu’en façade arrière : 

- la façade arrière présente un style contemporain et est largement vitrée ;  
- le dernier étage sera fini par un nouveau crépi de ton blanc comme les étages inférieurs, mais 

sans néanmoins prévoir de l’isolation ;  
- une nouvelle lucarne en zinc est prévue en toiture ; 

Considérant qu’il est dommage de ne pas isoler ce dernier étage vu l’ampleur des travaux ; 

Considérant qu’en termes d’extensions, que les nouveaux volumes sont conçus de manière à limiter 

les rehausses des mitoyens dans les limites prévues par le règlement régional d’urbanisme ;  

Considérant que le projet permet d’améliorer la perméabilité en l’intérieur d’îlot ; 

Considérant néanmoins que le programme prévu est très dense, que les locaux de service ne sont 

pas en adéquation avec le nombre de personnes et logements prévus, que la répartition des 

différentes pièces et logements n’est pas qualitative, et que les interventions en toiture et en façade 

avant sont trop importantes et imposantes et ne sont pas compatibles avec la qualité architecturale et 

patrimoniale du bien ; 

Considérant en effet que si une toiture à la mansart pourrait être envisageable, la faible pente du 1e 

brisis et les raccords prévus dans la coupe AA ne le sont pas ; que la construction d’une nouvelle 

lucarne superposée par rapport à la lucarne existante a un effet écrasant et endommageant 

l’esthétique ; que le gabarit de ce niveau doit être revu à la baisse ;  

Considérant de tout ce qui précède, que le projet demandé ne peut pas s’envisager. 

 

Considérant que le délai d’instruction pour URBAN étant également épuisé depuis le 

18/05/2022, la demande est refusée tacitement. 

 



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 520 de la séance du 20/05/2022 à 10H30. 

Demande de permis d'urbanisme PU/1826806/2021 (3)  

Localisation : Avenue Marie-José 20   

Objet : abattre quatre arbres en fond de parcelle, démolir et reconstruire les 

annexes au rez-de-chaussée et premier étage, rehausser la façade arrière 

et construire deux lucarnes en toiture de la maison unifamiliale. 

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

esthétique ou d'embellissement 

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

d'affectation du sol (PPAS). 

 Lotissement : / 

Demandeur : Madame Caroline VIERIN 

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

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

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

communal d'urbanisme ou à un règlement des bâtisses)  

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

depuis les espaces publics) 

Enquête :  19/04/2022 au 03/05/2022 

Plaintes/Remarques : 2 

 

Avis : 

Considérant que la demande est située en zone d’habitation et en zone d'intérêt culturel, 
historique, esthétique ou d’embellissement (ZICHEE) du plan régional d’affectation du sol du 
03/05/2001 et qu’elle est conforme aux prescriptions de celui-ci ; 

Considérant qu’il n’existe pas d’archives de construction de la maison ; que seul le permis n° 5758 
et délivré le 27/07/1938 est disponible et renseigne la construction d’une cave supplémentaire ; 

Considérant que la présente demande vise à abattre quatre arbres en fond de parcelle, à démolir 
et reconstruire les annexes au rez-de-chaussée et premier étage, à rehausser la façade arrière et 
à construire deux lucarnes en toiture de la maison unifamiliale ; 

Considérant que la demande déroge aux articles 4 et 6 du titre I du règlement régional 
d’urbanisme et à l’article 12 du titre III du règlement communal d’urbanisme ; 

Considérant qu’elle a dès lors été soumise aux mesures particulières de publicité du 19/04/2022 
au 03/05/2022 et que deux demandes à être entendu ont été introduites ; 

Considérant que la demande vise à abattre quatre arbres en zone de cours et jardins ; 



 

[Texte] 

 

Vu l’avis favorable du 14/01/2022 du service Gestion Espace Public / Espaces Verts sur la 
demande d’abattage d’arbres à haute tige (Chamaecyparis) ; 

Considérant la proposition de replantation sur le terrain d’arbres ou d’arbustes à feuilles 
persistantes supportant les terres fortement acidifiées par les conifères tel que le Rhododendron 
Ponticum pouvant atteindre une hauteur de 4 à 5m ; 

Considérant qu’actuellement le bien ne présente pas de caves en partie avant du sous-sol ; que la 
demande prévoit de creuser le vide ventilé et d’y aménager une cave supplémentaire ; 

Considérant qu’au rez-de-chaussée, les annexes existantes le long de la mitoyenneté de gauche 
sont supprimées jusqu’à la façade arrière principale et une nouvelle extension est construite sur 
une profondeur de 5,04 m (profondeur de l’annexe du premier étage) sur la largeur de la parcelle ; 

Considérant que la profondeur totale du bâti au rez-de-chaussée est réduite de +/- 4,20m 
permettant de dégager une terrasse de 17,6 m² donnant sur le jardin ; 

Considérant que ce nouveau volume déroge aux articles 4 et 6 du titre I du règlement régional 
d’urbanisme en ce qu’il dépasse les deux constructions voisines ; 

Considérant qu’aucune rehausse de mur mitoyen n’est prévue du côté gauche (n° 22), mais que le 
mur mitoyen de droite est rehaussé d’1,10m sur la profondeur de l’extension ; 

Considérant qu’au premier étage, l’extension existante est reconstruite sur la même profondeur ; 
que ce nouveau volume déroge aux articles 4 et 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme en 
ce qu’il dépasse les deux constructions voisines ; 

Considérant que le reste de toiture inaccessible de l’extension du rez-de-chaussée est végétalisé ; 

Considérant qu’au deuxième étage, une terrasse est aménagée sur la toiture plate de l’extension ; 
que celle-ci est acceptable vu le profil construit de gauche présentant une hauteur de 2,24m par 
rapport au niveau fini de la terrasse et le recul existant par rapport au mitoyen de droite ; 

Considérant qu’un escalier est placé à cet étage en vue d’aménager les combles en salle de jeux ;  

Considérant qu’actuellement l’étage sous-combles est configuré en mezzanine, accessible depuis 
la chambre arrière du deuxième étage ;  

Considérant qu’en vue d’obtenir un étage complet et habitable, le plancher de la mezzanine est 
prolongé et la façade arrière est rehaussée sur une hauteur de 1,71m ; 

Considérant que la toiture est rénovée ; qu’elle présente actuellement un brisis en ardoises de ton 
gris anthracite et deux versants en tuiles de ton rouge ;  

Considérant que la nouvelle toiture conserve son brisis existant en ardoises (gris anthracite) tandis 
que les versants présentent un revêtement en tuile de ton noir, permettant d’uniformiser les 
teintes ; 

Considérant que deux lucarnes en zinc de ton gris anthracite sont construites ; 

Considérant qu’elles présentent une largeur de 4m et ne dépassent pas les 2/3 de la largeur totale 
(6m) du bâtiment ; qu’elles ont cependant toutes une hauteur supérieure à 125cm et dérogent dès 
lors à l’article 12 du titre III du règlement communal d’urbanisme ; 

Considérant la présence d’une première lucarne dans le brisis de la toiture ; 

Considérant que l’implantation d’une seconde lucarne présentant un matériau contemporain (zinc 
prépatiné ton gris anthracite) en versant avant de toiture, visible depuis l’espace public, alourdit et 
dénature l’aspect architectural de la maison des années ’30 ; 

Considérant qu’en façade avant, les châssis sont remplacés par des châssis en PVC structuré 
imitation bois de ton noir et la porte d’entrée est remplacée par une porte en bois de ton noir ; 

Considérant que de nouveaux croisillons sont placés en impostes des nouveaux châssis ; 

 



 

[Texte] 

 

Considérant pour rappel qu’il s’agit d’une maison des années ‘30 présentant des caractéristiques 
architecturales particulières qu’il y a lieu de préserver ; 

Considérant qu’il s’indique dès lors de ne pas réaliser de lucarne en versant avant, de privilégier la 
pose de fenêtres de toit placées parallèlement à la toiture et de placer de nouveaux châssis en 
bois ; 

 

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 lucarne en versant avant et de privilégier la pose de fenêtres de toit 
placées parallèlement à la toiture ; 

- prévoir de nouveaux châssis en bois en façade avant ; 
-  

En application de l’article 126 §7 du Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire, les 
dérogations aux articles 4 et 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme et à l’article 12 du titre 
III du règlement communal 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° 520 de la séance du 20/05/2022 à 11H00. 

Demande de permis d'urbanisme PU/1810636/2021 (4)  

Localisation : Avenue Albertyn 17  

Objet : transformer et agrandir l'immeuble (entrepôt au rez-de-chaussée et deux 

logements aux étages) 

Zonage : P.R.A.S. : zone mixte 

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 Eryk KAMINSKI 

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.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)  

Enquête :  19/04/2022 au 03/05/2022 

Plaintes/Remarques : 4 

 

Avis : 

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

Considérant que plusieurs permis d’urbanisme ont été délivrés pour ce bien : 
- N°2125 le 22/07/1927 pour rehausser l’annexe arrière, 
- N°12275 le 28/09/1974 pour installer un atelier de traiteur et un garage pour deux voitures 

au rez-de-chaussée 
- N°674226 le 05/03/2020 pour régulariser les modifications et apporter quelques 

transformations aux immeubles situés avenue Georges Henri 332-334 et au rez-de-
chaussée de l’immeuble situé avenue Albertyn 17 ; 

Considérant que la présente demande vise à transformer et réorganiser les espaces de l’immeuble 
en vue d’y installer deux logements aux étages et un entrepôt au rez-de-chaussée ; 

Considérant que le dernier permis octroyé (674226) comprend le rez-de-chaussée de l’immeuble 
situé Avenue Albertyn 17 ; 

Considérant en effet qu’il s’agit du « Stock 2 du commerce B » ainsi que l’accès pour les livraisons 
de ce commerce dont l’accès principal piéton se fait par l’avenue Georges Henri mais qui ne 
bénéficie d’aucun accès carrossable ; que la pérennisation de ce commerce nécessite de garder 
cet accès par l’arrière pour les livraisons vu les dimensions de sa zone de stock ;  



 

[Texte] 

 

Considérant que la présente demande conserve la destination du rez-de-chaussée en entrepôt 
pour le propriétaire en maintenant l’accès au commerce de l’avenue Georges Henri mais qu’il 
s’agit d’une division de bien par rapport au permis précédent ; 

Considérant cependant que le demandeur a confirmé en séance de la commission de concertation 
du 20/05/2022 qu’aucune servitude de passage n’existe ;  

Considérant que la partie arrière du rez est aménagée en parking dans les plans et dans le 
formulaire de demande de permis d’urbanisme (annexe I) et que l’ensemble du rez-de-chaussée 
est repris en « logement » dans cette même annexe ; 

Considérant que le demandeur a confirmé en séance que son souhait est d’utiliser cet espace 
dénommé « entrepôt » comme un entrepôt pour son entreprise, et de le scinder de ce fait du 
commerce situé avenue Georges Henri et de ne pas prévoir d’emplacements de parking pour les 
logements ; 

Considérant que cette utilisation implique une division du commerce existant, réparti sur deux 
parcelles distinctes en un commerce avenue Georges Henri et une activité productive située 
avenue Albertyn ; 

Considérant qu’aucune servitude n’existe entre les deux biens, supprimant ainsi tout accès pour 
livraisons et toute sortie de secours du même commerce ; que cette modification des entrées et 
sorties du commerce situé avenue Georges Henri n’a pas fait l’objet d’un permis d’urbanisme ; 

Considérant qu’en conséquence, toute demande de division doit faire l’objet d’un permis 
d’urbanisme, comportant les informations nécessaires sur les deux entités concernées ; 

Considérant que si une division peut être envisagée en fonction du projet proposé aux étages du 
bien situé Albertyn 17, la demande nécessite néanmoins d’être complétée pour inclure l’ensemble 
du commerce concerné et afin de dédier le rez-de-chaussée aux locaux communs pour les 
logements aux étages ; 

Considérant que la situation existante fait état de : 
- Au sous-sol : 2 petites caves accessibles depuis le hall d’entrée de l’immeuble et une cave 

accessible depuis l’entrepôt, 
- Au rez-de-chaussée : côté droit : un hall d’entrée, un hall avec wc et espace de stockage et 

côté gauche un entrepôt sur toute la profondeur, 
- Aux étages et en combles : différentes pièces dont la destination n’est pas précisée 

Considérant que le formulaire de demande de permis (annexe I) reprend le bien en maison 
unifamiliale en situation existante mais que la note explicative fait état de deux logements : un au 
1er étager et un duplex au 2e étage et en combles ; 

Considérant que celle-ci tente de démontrer que selon le registre de population et l’historique des 
compteurs fourni par SIBELGA, le bien dispose de deux logements depuis plusieurs années ; 

Considérant cependant qu’il y est également précisé que le bien ne possède aucune chaudière 
(installations de chauffage non conformes) et que les compteurs de gaz et d’électricité sont hors 
services aux étages ; 

Considérant de plus que les lieux ne sont pas conformes au dernier permis délivré et que certains 
planchers ont été supprimés ; 

Considérant que la demande vise donc à effectuer les travaux de conservation nécessaires afin 
d’améliorer l’état du bien ; 

Considérant qu’il s’agit de proposer trois unités distinctes dans l’immeuble : 

- Un entrepôt autonome de +/-90m² au rez-de-chaussée accessible via la porte de garage 
avec une cave au sous-sol accessible depuis l’escalier de l’entrepôt ; une zone libre de 
1.60m de large destinée aux livraisons pour le commerce situé avenue Georges Henri ; 

Que vu les explications fournies ci-dessus, cette affectation n’est pas acceptable, 

 



 

[Texte] 

 

- Un appartement comprenant une chambre au 1er étage avec création d’un bureau en 
mezzanine (et donc démontage d’une partie du plancher) et réalisation d’une extension en 
largeur (comblant le décrochement en façade arrière jusqu’au mur mitoyen avec la parcelle 
de gauche) ainsi que l’aménagement d’une grande partie de la toiture plate en terrasse 
(retrait latéral de 2.20m par rapport au voisin de droite vu la présence de la coupole 
éclairant le garage et recul de 1.90m par rapport à la limite arrière, traité en toiture 
végétale) ; 

- Un appartement comprenant 3 chambres organisé en triplex : 
o Une chambre au niveau bas, 
o Deux chambres, deux salles de bain et un wc au niveau intermédiaire, et une 

terrasse sur la toiture de l’annexe du niveau bas, accessible par l’escalier privatif ; 

o L’espace de vie dans les combles, 
 

Considérant que deux lucarnes sont créées en toiture afin d’agrandir le volume des combles 
comprenant l’espace de vie ; 

Considérant que ces lucarnes respectent tant le RRU que le RCB en ce qu’elles présentent une 
largeur inférieure aux 2/3 de la largeur des façades, qu’elles sont situées à minimum 1m des 
limites mitoyennes et qu’elles présentent une hauteur de 1.25m ; 

Considérant que chaque logement dispose d’une cave en sous-sol ainsi que l’entrepôt ; 

Considérant qu’un local pour les vélos et les poussettes est prévu au rez-de-chaussée aisément 
accessible ; 

Considérant qu’un local pour les poubelles est également prévu mais présente de très petites 
dimensions ; qu’il y a lieu de revoir et d’améliorer les locaux communs en revoyant les affectations 
au rez-de-chaussée et en sous-sol ; 

Considérant qu’aucun local de nettoyage n’est prévu ; 

Considérant que la demande déroge : 
- Au Titre I du RRU en termes de gabarit (articles 4 et 6) en termes de terrasses ; 
- Au titre II du RRU en termes d’éclairement naturel : les chambres 01 et 02 ne disposent 

pas d’un éclairement naturel correspondant à 1/5e de la surface et en termes de locaux 
communs (local poubelles très petit et pas de local nettoyage) ; 

- Au RCB en termes de matériaux en ce que le pignon visible depuis l’espace public est isolé 
et enduit ; 

Considérant que la demande a dès lors été soumise aux mesures particulières de publicité du 
19/04/2022 au 03/05/2022 et que 3 lettres de réclamations et d’observations ont été introduites ; 

Considérant que les réclamations portent principalement sur l’aménagement de terrasses ; 

Considérant qu’une des plaintes fait état de la possibilité d’utiliser la toiture végétale du premier 
étage intermédiaire comme terrasse alors qu’il y a un vide sur deux niveaux derrière la fenêtre qui 
présente une allège ; 

Considérant que le permis d’urbanisme n°18955 a bien été délivré le 11/06/2009 pour 
l’aménagement d’une terrasse au dernier niveau de l’immeuble situé avenue Albertyn n°15 ; 

Considérant que la terrasse au 1er étage déroge en ce qu’elle dépasse de plus de 3m la 
profondeur de l’immeuble voisin de droite sans prévoir de retrait de 3m ; 

Considérant que cette dérogation peut être facilement supprimée en prévoyant un recul plus 

important que celui proposé par rapport au fond de la parcelle (4m au lieu de 1.90m) et en 
augmentant la profondeur de la zone de toiture plate végétalisée à 4m au lieu de 1.90m  

Considérant que la terrasse présente encore des dimensions confortables (4.50m X3.40m) pour 
l’appartement comprenant une chambre ; 

 



 

[Texte] 

 

Considérant qu’elle vient se placer contre le mur mitoyen existant du côté gauche et qu’un retrait 
de +/- 2.20m est prévu du côté gauche vu l’existence de la coupole éclairant le garage ; 

Considérant dès lors qu’il y a lieu de limiter la profondeur de cette terrasse à 3m au-delà de la 
profondeur de l’immeuble de droite afin de supprimer cette dérogation en profondeur ; 

Considérant que la terrasse au dernier niveau déroge en ce qu’elle dépasse également de plus de 
3m la profondeur de l’immeuble voisin de droite et que le mur mitoyen est rehaussé de 1.05m plus 
le couvre-mur afin de se conformer au code civil en termes de vues portant ainsi la hauteur de ce 
mur à plus de 3m de haut pour l’immeuble voisin de droite n°19 ; 

Considérant qu’il y a lieu de limiter la profondeur de cette terrasse afin de diminuer les dérogations 
aux articles 4 et 6 du RRU afin que ce logement de trois chambres bénéficie d’un espace 
extérieur ; 

Considérant en effet qu’il y a lieu de limiter la rehausse du mur mitoyen à maximum 3m de 
profondeur et de traiter le reste de la toiture plate en toiture végétale ; 

Considérant en effet que d’autres terrasses ont été délivrées dans le quartier (voir n°15) ; 

Considérant que les dérogations au Titre II sont acceptables car minimes et que l’immeuble 
compte déjà deux logements ; 

Considérant que la dérogation au RCB en termes de matériaux est acceptable à condition de 
prévoir un cimentage de couleur proche de celle de la brique afin que l’intervention s’intègre de 
manière plus harmonieuse ; 

Considérant en effet que ce mur est très présent dans la rue vu ses dimensions et vu le fait que la 
construction voisine se situe en fond de parcelle ; 

Considérant que la demande vise à réhabiliter ce bien en logement ; 

Vu l’avis favorable sous réserve du respect de conditions du Service d’Incendie et d’Aide Médicale 
Urgente du 03/05/2022 ; 

 

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

- Compléter la demande de division par  
o un plan de l’ensemble du commerce concerné, c’est-à-dire le commerce situé sur les deux 

biens (Georges Henri et Albertyn),  
o l’annexe II (avertissement au propriétaire) 
o des documents supplémentaires permettant de solliciter un avis supplémentaire au SIAMU 

 
- Prévoir des locaux communs (poubelles, parkings, nettoyage …) au rez-de-chaussée pour les 

logements situés aux étages 

- L’appréciation de la division ne peut être faite qu’après introduction de ces compléments 

- Supprimer la dérogation en profondeur de la terrasse du 1er étage en limitant la profondeur de la 
terrasse à maximum 3m au-delà de la profondeur de l’immeuble voisin à ce niveau et augmenter la 
profondeur de la zone de toiture plate végétalisée à 4m au lieu de 1.90m, 
 

- Limiter la terrasse du haut à maximum 3m de profondeur et traiter le reste de la toiture plate en 
toiture végétale, 
 

- Prévoir un cimentage de couleur proche de celle de la brique pour le mur mitoyen, 

 

En application de l’article 126 §7 du Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire, les 
dérogations aux articles 4 et 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme et à l’article 52 du titre 
III du règlement communal 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° 520 de la séance du 20/05/2022 à 11H45. 

Demande de permis d'urbanisme PU/1826711/2021 (5)  

Localisation : Clos Victor Gilsoul 2   

Objet : démolir et reconstruire l'annexe du rez-de-chaussée et aménager les 

combles 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 Franck & Amélie JOLLY - CHARLES 

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

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

Enquête :  19/04/2022 au 03/05/2022 

Plaintes/Remarques : 3 

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° 5399, délivré le 20/04/1937 pour la construction de la maison 
et n° 9836, délivré le 08/03/1960 pour la transformation de la toiture en vue d’y aménager des 
chambres supplémentaires ; 

Considérant que la présente demande vise à démolir et reconstruire l'annexe du rez-de-chaussée 
et à aménager les combles de la maison unifamiliale ; 

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

Considérant qu’elle a dès lors été soumise aux mesures particulières de publicité du 19/04/2022 
au 03/05/2022 et que 3 lettres de réclamations et d’observations ont été introduites ; 

Considérant que les réclamations portent principalement sur : 

- la hauteur supplémentaire de l’annexe : diminuant la qualité visuelle depuis le n° 57 de 
l’avenue Victor Gilsoul et créant un effet « prison » vu la faible profondeur de jardin ; 

- la hauteur supplémentaire de l’annexe provoquant une diminution de lumière vers le n°59 ; 
- l’aspect lourd et encombrant de la structure de toiture proposée (briques / tuiles) et le souhait 

d’utilisation de matériaux plus légers et transparents (verrière) ; 
- le vis-à-vis créé par le placement de velux en toiture principale donnant vers le n°57 ; 
- la rehausse de mur mitoyen de 25cm vers la parcelle n°55 et le souhait de maintenir la 

hauteur actuelle ; 



 

[Texte] 

 

Considérant qu’à l’origine, le rez-de-chaussée présente une annexe (peu éclairée) à toiture plate et 
une cour (accès jardin) en fond de parcelle, contre le mur mitoyen avec le n°55 de l’avenue Victor 
Gilsoul ;  

Considérant que cette cour est actuellement couverte d’une verrière ; 

Considérant que l’annexe du rez-de-chaussée et la verrière sont démolies et qu’une nouvelle 
extension est reconstruite sur la profondeur de la parcelle ; 

Considérant que ce volume déroge aux articles 4 et 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme en 
ce que plus de 3/4 de la parcelle est construite et en ce que la construction dépasse les profils 
mitoyens ; 

Considérant vu la configuration spécifique et l’emprise perméable inchangée de la parcelle, que les 
dérogations sont acceptables ; 

Considérant que le plancher du nouveau volume est relevé au même niveau que le séjour actuel et 
que l’extension présente une toiture à faible pente (20°) comportant des fenêtres de toit ; 

Considérant que la reconstruction de l’extension permet d’apporter nettement plus de surface 
éclairante qu’actuellement (15,8 m² au lieu de 8,5 m² de surface éclairante pour le séjour) ; 

Considérant qu’une rehausse de 25 cm du mur mitoyen en fond de parcelle avec le n°55 de l’avenue 
Victor Gilsoul est nécessaire en vue d’obtenir une hauteur intérieure suffisante sur l’ensemble ; 

Considérant que la hauteur de rehausse est minime, qu’elle permet d’établir une même hauteur de 
mur mitoyen sur sa longueur et qu’elle est dès lors acceptable ;  

Considérant que le placement d’une toiture en pente permet d’avoir une hauteur partielle sous 
plafond beaucoup plus importante (3,40 m en sa partie haute) ; 

Considérant qu’une petite partie de la toiture est plate (partie buanderie) afin de ne pas réaliser de 
modification sur le mur mitoyen de gauche avec le n°57 de l’Avenue Victor Gilsoul ;  

Considérant que la rehausse de l’annexe est dès lors limitée et en recul par rapport aux propriétés de 
l’avenue Victor Gilsoul, limitant dès lors son impact visuel et les éventuelles prises de lumière ; 

Considérant que la buanderie présente une hauteur sous plafond de 2,19m ; que vu qu’il s’agit d’un 
local technique cette hauteur est acceptable ; 

Considérant que la trappe d’accès aux combles est supprimée et qu’un nouvel escalier est placé au 
deuxième étage permettant l’accès à cet étage en vue d’y aménager un petit bureau ; 

Considérant qu’une nouvelle fenêtre de toit est placée et qu’une nouvelle baie est percée en façade 
arrière en vue d’apporter l’éclairement nécessaire à la pièce ; 

Considérant que si l’aménagement d’un espace accessoire ou de rangement est acceptable, la 
superficie plancher disponible ne peut permettre l’aménagement d’un espace habitable ; 

Considérant que les interventions améliorent les conditions de confort et d’habitabilité de la maison ; 

 

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

En application de l’article 126 §7 du Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire, les dérogations 
aux articles 4 et 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme sont acceptées. 



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 520 de la séance du 20/05/2022 à 13H30. 

Demande de permis d'urbanisme PU/1826098/2021 (6)  

Localisation : Rue Solleveld 73   

Objet : aménager les combles pour transformer le logement du troisième étage en 

duplex, étendre le rez-de-chaussée, réaliser deux terrasses 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 : Monsieur et Madame Laurent Ferdinand & Pia Sobrana DONNAY DE    

CASTEAU -  GENNARI CURLO 

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

communal d'urbanisme ou à un règlement des bâtisses)   

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

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

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

Enquête :  19/04/2022 au 03/05/2022 

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 le permis d’archives n°10.324, délivré le 11/12/1961 pour la construction de 
l’immeuble comportant trois logements de deux chambres et un grenier accessible par trappe ; 

Considérant que la demande vise à aménager les combles pour transformer le logement du 
troisième étage en duplex, à étendre le rez-de-chaussée et à réaliser deux terrasses à l'arrière de 
l'immeuble ; 

Considérant que la demande déroge aux articles 4 et 6 du titre I du règlement régional 
d’urbanisme et à l’article 12 du titre III du règlement communal d’urbanisme ; 

Considérant que la demande a dès lors été soumise aux mesures particulières de publicité du 
19/04/2022 au 03/05/2022 et qu’aucune lettre de réclamations et d’observation n’a été introduite ; 

 

 



 

[Texte] 

 

Considérant qu’au premier étage (niveau jardin), un auvent a été placé en façade arrière sans 
autorisation urbanistique ; que la demande prévoit de le supprimer ; 

Considérant qu’une extension est réalisée sur une profondeur de 2m par rapport à la façade 
arrière de l’immeuble ; que cette extension s’inscrit dans l’emprise de la terrasse existante, que 
dès lors il n’y a pas d’imperméabilisation supplémentaire de la parcelle ;  

Considérant que la nouvelle extension déroge à l’article 4 (profondeur) et 6 (hauteur) du titre I du 
règlement régional d’urbanisme ;  

Considérant que l’immeuble présente actuellement une profondeur plus importante que celles des 
deux mitoyens ; que de plus une rehausse des deux murs mitoyens est nécessaire (+/- 95 cm) ; 

Considérant, vu la configuration du bâti en intérieur d’îlot et la présence de plusieurs bâtiments 
présentant une profondeur similaire ou supérieure, que les dérogations sont acceptables ; 

Considérant qu’une terrasse est aménagée au deuxième étage sur l’extension du premier étage et 
qu’elle déroge à l’article 4 du titre I du règlement régional d’urbanisme (dépassement des deux 
voisins mitoyens) ;  

Considérant qu’elle présente un recul de 190 cm par rapport au deux voisins mitoyens en vue de 
se conformer au Code civil en termes de vues ; que le reste de toiture est végétalisé ;  

Considérant qu’au troisième étage, la cage d’escalier est privatisée pour le logement ; que la 
trappe d’accès au grenier est supprimée et que la cage d’escalier est prolongée en vue de 
transformer le logement en duplex ; 

Considérant que le troisième étage est réaménagé en trois chambres, bureau, salle de douches, 
salle de bain et WC ; que les espaces salon / salle à manger et cuisine du duplex sont aménagés 
au quatrième étage (étage sous combles) ; 

Considérant qu’une lucarne est créée en versant avant de toiture ; qu’elle déroge à l’article 6 du 
titre I du règlement régional d’urbanisme (dépassement des 2/3 de la largeur de façade) et à 
l’article 12 du titre III du règlement communal d’urbanisme (hauteur supérieure à 125cm) ; 

Considérant qu’en versant arrière, une lucarne est créée sur la largeur de la façade dérogeant à 
l’article 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme (dépassement des 2/3 de la largeur de 
façade) et à l’article 12 du titre III du règlement communal d’urbanisme (hauteur supérieure à 
125cm et recul inférieur à 1m par rapport aux limites mitoyennes) ;  

Considérant que les différentes lucarnes réalisées dans la rue présentent toutes un retrait par 
rapport à l’alignement de la façade avant en vue de minimiser leur impact visuel ; 

Considérant qu’une terrasse est créée au quatrième étage (niveau toiture) ; qu’elle présente un 
recul de 190 cm par rapport au deux voisins mitoyens conformément aux prescriptions du Code 
civil (vues) et un recul de 60cm par rapport à la façade arrière ; 

Considérant que la terrasse présente une dérogation importante à l’article 4 du titre I du règlement 
régional d’urbanisme vu le niveau inférieur des deux voisins mitoyens ; 

Considérant que la toiture est isolée par l’extérieur ; que le profil de toiture (actuellement déjà 
supérieur) dépasse les deux profils de toiture mitoyens dérogeant à l’article 6 du titre I du 
règlement régional d’uranisme ; 

Considérant que l’isolation de toiture permet améliorer les performances énergétiques du 
logement ; que la dérogation est dès lors acceptable ; 

Considérant que le nombre de logements dans l’immeuble reste inchangé ; 

 

 

 

 



 

[Texte] 

 

Considérant que la demande présente un nombre important de dérogations ; qu’il s’indique de 
limiter l’impact des différentes interventions depuis l’espace public et en intérieur d’îlot ; 

Vu l’avis favorable du Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-

Capitale du 21/03/2022 ; 

 

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

- réduire la largeur des deux lucarnes aux 2/3 autorisés par le règlement régional d’urbanisme ; 
- prévoir un recul de lucarne par rapport à l’alignement de la façade avant (min. 1m) ; 
- réduire la profondeur de la terrasse du dernier étage à 3m maximum afin de limiter l’impact de 

sa présence en intérieur d’îlot et de la clôturer par un garde-corps ; 

 

En application de l’article 126 §7 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire, les dérogations 
aux articles 4 et 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme et à l’article 12 du titre III du 
règlement communal 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° 520 de la séance du 20/05/2022 à 14H00. 

Demande de permis d'urbanisme PU/1822581/2021 (7)  

Localisation : Avenue Edouard Speeckaert 43   

Objet : étendre le premier étage et régulariser l'aménagement des combles et la 

zone de recul 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 : Madame Manon GAEREMYNCK 

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

communal d'urbanisme ou à un règlement des bâtisses)   

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

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

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

Enquête :  19/04/2022 au 03/05/2022 

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 le permis d’archives n° 10.078, délivré le 23/01/1961 pour la construction de la 
maison et n° 16.384, délivré le 11/05/1999 pour l’extension du rez-de-chaussée ; 

Considérant que la présente demande vise à étendre le premier étage et à régulariser 
l'aménagement des combles et la zone de recul de la maison unifamiliale ; 

Considérant que la demande déroge aux articles 4, 6 et 11 du titre I du règlement régional 
d’urbanisme et aux articles 28 et 30 du titre V du règlement communal d’urbanisme ; 

Considérant que la demande a dès lors été soumise aux mesures particulières de publicité du 
19/04/2022 au 03/05/2022 et qu’aucune lettre de réclamations et d’observation n’a été introduite ; 

Considérant que l’annexe du premier étage en façade arrière (niveau jardin) est supprimée et 
qu’une nouvelle extension est construite ; 

Considérant que les deux murs mitoyens doivent être prolongés et/ou rehaussés en vue d’abriter 
le nouveau volume de l’extension et son débord de toiture, dérogeant aux articles 4 et 6 du titre I 
du règlement régional d’urbanisme ; 

  



 

[Texte] 

 

Considérant que les dérogations n’ont pas été sollicitées par le demandeur ;  

Considérant que les profondeurs du nouveau volume, de son débord de toiture et des 
modifications sur murs mitoyens ne sont pas mentionnées dans les plans ; 

Considérant que les plans renseignent la pose d’une membrane bitumineuse en toiture plate de la 
rehausse ; qu’il s’indique de prévoir un revêtement esthétique, tel que la pose d’un gravier ou la 
réalisation d’une toiture végétalisée ; 

Considérant que la demande vise à régulariser la suppression de la trappe d’accès au grenier et le 
placement d’un nouvel escalier dans la prolongation de la cage d’escalier existante  

Considérant que le grenier a été aménagé en troisième chambre ; 

Considérant que deux fenêtres de toit ont été placées ; qu’aucune dimension n’a été renseignée 
dans les plans permettant de vérifier l’éclairement naturel de la pièce ; 

Considérant que les documents du dossier renseignent cependant que les deux fenêtres de toit 
répondent à l’article 10 du titre II du règlement régional d’urbanisme ; 

Considérant que la zone de recul est actuellement utilisée comme espace de stationnement et que 
les zones plantées centrales et les murets à l’alignement ont été supprimés par rapport à la 
situation de droit (PU 10.078) ; 

Considérant que cet aménagement déroge à l’article 11 (stationnement) du titre I du règlement 
régional d’urbanisme et aux articles 28 (stationnement) et 30 (suppression des murets) du titre V 
règlement communal d’urbanisme ; 

Considérant que les règlements d’urbanisme stipulent que la zone de recul ne peut comporter 
aucun espace de stationnement ni être recouverte de matériaux perméables sauf en ce qui 
concerne les accès aux portes d’entrée et de garage ; 

Considérant que les plans comportent de nombreuses informations manquantes (cotations) ;  que 
si le principe d’extension semble acceptable, les plans ne permettent pas de statuer sur son bon 
aménagement des lieux ;  

 

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

- Renseigner sur plans : les dimensions de l’extension, du débord de toiture, du dépassement par 
rapport aux voisins mitoyens, de la prolongation / rehausse des murs mitoyens ; 

- Prévoir un revêtement esthétique en toiture plate principale de la rehausse (par exemple : 
gravier, toiture végétalisée) ;  

- Prévoir en zone de recul, une zone plantée centrale (sur la largeur du trumeau existant entre les 
portes d’entrée et de garage) et reconstruire un muret à l’alignement de voirie devant celui-ci, 
conformément au règlement communal d’urbanisme et modifier l’annexe I, cadre VI : renseigner 
les superficies (et non le nombre de logements) et corriger le nombre d’emplacements de 
parking en zone de recul (ceci étant 0). 

 

En application de l’article 126 §7 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire,  

- les dérogations à l’article 4 et 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme sont acceptées 
moyennant le respect des conditions émises ci-dessus. 
 

- les dérogations à l’article 11 du titre I du règlement régional d’urbanisme et aux articles 28 et 
30 du titre V du règlement communal d’urbanisme sont refusées. 



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 520 de la séance du 20/05/2022 à 14H30. 

Demande de permis d'urbanisme PU/1826638/2021 (8)  

Localisation : Avenue Raymond de Meester 22   

Objet : isoler la toiture (sarking) 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 : Madame Concetta GUASTO 

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 :  19/04/2022 au 03/05/2022 

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° 8552, délivré le 28/03/1955 pour la construction de la maison 
et n° 1712470, délivré le 16/01/2020 pour la régularisation des transformations apportées à la 
façade avant et l’extension du rez-de-chaussée et du premier étage en vue d'aménager une unité 
de logement dépendant de la maison unifamiliale ; 

Considérant que la demande vise à isoler la toiture de la maison unifamiliale par l’extérieur ; 

Considérant que la demande déroge à l’article 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme et à 
l’article 12 du titre III du règlement communal d’urbanisme ; 

Considérant qu’elle a dès lors été soumise aux mesures particulières de publicité du 19/04/2022 
au 03/05/2022 et qu’aucune lettre de réclamations et d’observations n’a été introduite ; 

Considérant que la toiture principale et la lucarne à rue de la maison unifamiliale sont isolées par 
l’extérieur (méthode Sarking) ; 

Considérant que cette méthode implique une rehausse de toiture (épaisseur de l’isolant : 12cm) et 
une rehausse du fronton de lucarne ; 

Considérant que cette intervention déroge à l’article 12 du titre III du règlement communal 
d’urbanisme en ce que la hauteur de lucarne est augmentée et supérieure à 125 cm, et à l’article 6 
du titre I du règlement régional d’urbanisme en ce que la hauteur de lucarne (au faîte du fronton) 
est supérieure aux 2m autorisés ; 

 



 

[Texte] 

 

Considérant que la surépaisseur est minime ; que les dérogations sont dès lors acceptables ; 

Considérant que l’isolation de la toiture par l’extérieur implique également une rehausse de 15 cm du 
mur mitoyen de droite (n°20) sur une profondeur de 80cm ; 

Considérant que les modifications améliorent les performances énergétiques de la maison 
unifamiliale ; que le projet n’est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux ; 

 

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

 

En application de l’article 126 §7 du Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire, les dérogations 
à l’article 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme et à l’article 12 du titre III du règlement 
communal d’urbanisme sont acceptées. 

 



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 520 de la séance du 20/05/2022 à 15H00. 

Demande de permis d'urbanisme PU/1792474/2021 (9)  

Localisation : Avenue du Capricorne 14   

Objet : construire une annexe en façade latérale de la maison unifamiliale 

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

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

d'affectation du sol (PPAS). 

 Lotissement : / 

Demandeur : Monsieur et Madame Jakub & Agnieszka GUJDA - KAPERA-GUJDA 

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

caractéristiques urbanistiques des constructions)   

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

et jardins )  

Enquête :  19/04/2022 au 03/05/2022 

 

Plaintes/Remarques : 0 

Avis : 

 

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

Considérant le permis d’archives n°10.329, délivré le 11/12/1961 pour la construction de la 
maison ; 

Considérant que la présente demande vise à construire une annexe en façade latérale de la 
maison unifamiliale et qu’elle déroge à l’article 12 du titre I du règlement régional d’urbanisme ; 

Considérant que la prescription 1.5, 2° relative aux modifications des caractéristiques 
urbanistiques des constructions situées en zone d’habitation à prédominance résidentielle est 
applicable ; 

Considérant que la demande a dès lors été soumise aux mesures particulières de publicité du 
19/04/2022 au 03/05/2022 et qu’aucune lettre de réclamations et d’observations n’a été introduite ; 

 

 

 

 

 



 

[Texte] 

 

Considérant qu’une annexe est construite en zone latérale de la maison unifamiliale en vue d’y 
aménager un espace pour un atelier de peinture ainsi qu’une salle de bain pour servir l’atelier ; 

Considérant que la demande déroge à l’article 12 du titre I du règlement régional d’urbanisme en 
ce qu’une construction est prévue en zone latérale ; 

Considérant que seule la baie existante en façade latérale de la maison est modifiée pour 
permettre un accès intérieur à l’atelier ; qu’aucune modification n’est prévue sur la maison 
unifamiliale ; 

Considérant que l’annexe présente un recul de minimum 195 cm par rapport à la mitoyenneté de 
droite, un recul de 24 cm par rapport à la façade avant et qu’elle est implantée sur la profondeur de 
la maison unifamiliale ; 

Considérant qu’un espace de rangement pour accessoires de jardin est intégré dans ce nouveau 
volume ; que cet espace est pourvu d’un accès séparé en zone latérale ; 

Considérant que l’extension présente à l’arrière une toiture en saillie d’une profondeur de 2,48m ; 

Considérant que la toiture plate de l’annexe reste inaccessible et qu’elle est revêtue d’une 
membrane bitumineuse ; qu’il s’indique de prévoir un revêtement esthétique, tel que la pose d’un 
gravier ou la réalisation d’une toiture végétalisée ; 

Considérant que l’enveloppe de l’annexe est composée de plusieurs matériaux différents ; 

Considérant que la façade arrière est essentiellement vitrée et présente un encadrement en 
bardage bois de ton noir ;  

Considérant que la partie latérale est composée d’un bardage en bois de ton noir, de la porte 
d’accès à l’espace rangement et de fenêtres hautes (2m10 par rapport au niveau des terres) ayant 
un profil de ton noir ; 

Considérant qu’en façade avant, l’extension est revêtue de briques de ton blanc et présente une 
nouvelle baie (pour la salle de bains) alignée sur celles de la façade avant existante ; 

Considérant que l’habitation se situe dans le quartier des Constellations comportant des 
habitations de type répétitif ; que la rue présente des maisons de typologie et gabarits similaires ; 

Considérant qu’une cohérence architecturale doit être conservée entre ces maisons du même 
quartier, et surtout sur un même alignement d’îlot ; 

Considérant que la partie latérale de l’annexe est visible depuis l’espace public étant donné qu’il 
s’agit d’une habitation de type trois façades ; qu’il s’indique dès lors de présenter le même 
revêtement de façade sur l’ensemble de l’extension (brique de parement de ton blanc) ; 

Considérant que le matériau des nouveaux châssis n’est pas précisé dans les plans ; qu’en 
l’absence de précision et dans un souci de cohérence, il s’indique de placer de nouveaux châssis 
en bois ou en aluminium de ton blanc en façades visibles depuis l’espace public (avant et latéral) ; 

Considérant que les plans renseignent un remplacement de châssis en façade avant et une 
utilisation de la zone de recul en stationnement ; que ces éléments ne font cependant pas l’objet 
de la présente demande ; 

Considérant pour rappel que les règlements d’urbanisme stipulent que la zone de recul ne peut en 
aucun cas être utilisée en espace de stationnement ; 

 

 

 

 

 

 

 



 

[Texte] 

 

 

Vu l’avis de l’Habitation Moderne du 10/02/2022 sur la présente demande, stipulant l’alignement 
de son avis sur celui du service de l’urbanisme de la Commune de Woluwe-Saint-Lambert ; 

 

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

Patrimoine - Direction de l’Urbanisme à condition de : 

- Présenter un même revêtement de façade sur l’ensemble de l’annexe (briques ton blanc) ; 
- Placer de nouveaux châssis en bois ou en aluminium de ton blanc en façades visibles 

depuis l’espace public (avant et latérale) ; 
- Prévoir une finition esthétique en toiture de l’annexe (par exemple : gravier, toiture verte…) ; 

  

En application de l’article 126 §7 du Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire, la dérogation à 

l’article 12 du titre I du règlement régional d’urbanisme est acceptée 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° 520 de la séance du 20/05/2022 à 15H30. 

Demande de permis d'urbanisme PU/1822062/2021 (10)  

Localisation : Rue des Floralies 38   

Objet : étendre et transformer la maison, réaménager la zone de recul, abattre un 

arbre et régulariser certaines modifications à l’intérieur de la maison 

unifamiliale 

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

P.P.A.S. : / 

Demandeur :   Madame Murielle CHUZEVILLE 

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

communal d'urbanisme ou à un règlement des bâtisses)   

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

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

caractéristiques urbanistiques des constructions)   

Enquête :  19/04/2022 au 03/05/2022 

Plaintes/Remarques : 0 

 

Avis : 

Considérant que la demande se situe dans une zone d’habitation du plan régional d’affectation du 

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

Considérant que la demande vise à étendre et transformer la maison, réaménager la zone de 

recul, abattre un arbre et régulariser certaines modifications à l’intérieur de la maison unifamiliale ; 

Considérant que la demande déroge à l’article 92 du règlement communal sur les bâtisses et à 

l’article 11 du titre I du règlement régional d’urbanisme ; 

Considérant que la demande modifie les caractéristiques urbanistiques de la maison et que dès 

lors elle est soumise aux mesures particulières de publicité en application de la prescription 

particulière 2.5.2° du PRAS ; 

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 19/04/2022 au 

03/05/2022 et qu’aucune lettre de réclamation et d’observation n’a été introduite ; 

Considérant que le permis d’urbanisme n°10591 a été délivré le 28/01/1963 pour construire la 

maison ; 

Considérant que la demande vise d’une part à étendre et transformer la maison, et d’autre part, à 

réaménager la zone de recul et abattre un arbre ; 

 



 

[Texte] 

 

Que la demande vise à construire une extension sur deux étages en façade avant présentant : 

- Au sous-sol : un garage, un hall d’entrée avec escalier et ascenseur ; 

- Au rez-de-chaussée : l’arrivée de l’escalier et de l’ascenseur, une chambre avec salle de douche et 

une terrasse ; 

Considérant que cette extension déroge à l’article 92 du règlement communal sur les bâtisses en 
ce que l’extension de cette villa isolée présente un volume à toiture plate au lieu d’une toiture avec 
une inclinaison entre 35° et 50° admis ; 

Considérant que la toiture de ce nouveau volume ne nuit pas à l’harmonie générale de la 
construction ni du quartier et que dès lors cette dérogation est acceptable ; 

Considérant que l’extension déroge également à l’article 11 du titre I du règlement régional 
d’urbanisme en ce que la zone de recul est partiellement construite au lieu d’être aménagée en 
jardinet et plantée de pleine terre ; 

Considérant que la maison est située en retrait par rapport à la limite de propriété avec l’espace 

public et qu’elle présente une zone de recul assez large ; 

Considérant qu’une zone de recul de 5m de profondeur est conservée entre la maison et la limite 
de propriété avec l’espace public ; 

Considérant que si latéralement deux amples zones sont plantées, au centre seule une partie très 

étroite est plantée entre les allées d’entrée et de garage ; 

Considérant qu’il y a lieu d’élargir de 2.90m la partie plantée centrale en zone de recul afin 

d’empêcher tout stationnement de véhicule tout en laissant l’accès au garage et à la porte 

d’entrée; 

Considérant que le hall d’entrée tel que présenté est délimité par un mur ne présentant aucune 

vitrage ; 

Considérant qu’une verrière zénithale est placée dans la toiture plate de ce volume, mais qu’elle 

ne fournit pas suffisamment d’éclairement naturel ; 

Considérant dès lors qu’il y a lieu de proposer un châssis dans la façade avant au niveau du rez à 

rue (dans le hall d’entrée) afin d’éviter un effet trop refermé au niveau de la rue ; 

Considérant que la demande vise à abattre un arbre à haute tige et que le service espaces verts a 

émis un avis favorable pour cet abattage ; 

Considérant qu’en compensation de cet abattage, un arbre feuillu d’espèce magnolia est planté ; 

Considérant que les caractéristiques urbanistiques de la zone sont modifiées en ce que la nouvelle 

extension est construite en façade avant sur deux étages, présentant une hauteur de 6.34m et 

qu’elle est visible depuis l’espace public ; 

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

Considérant que l’extension est construite avec les mêmes matériaux que le reste de la maison et 

plus précisément en briques de ton blanc ; 

Considérant qu’en plus elle est construite sur la même largeur que la maison ; qu’elle ne 

représente pas une rupture avec l’existant ; 

Considérant que la zone de recul est maintenue sur une profondeur de 5m ; 

Considérant qu’en plus l’extension respecte la largeur de la maison ; 

Considérant qu’une terrasse est aménagée au rez-de-chaussée en façade ; 

  



 

[Texte] 

 

Considérant qu’elle est conforme au règlement régional d’urbanisme car il s’agit d’une construction 

isolée ; 

Considérant que dans les nouveaux volumes, des châssis et portes d’entrée et de garage sont 

placés en aluminium de ton noir ; 

Considérant qu’une toiture végétalisée est proposée sur la nouvelle extension ; 

Considérant que la demande vise d’autre part à régulariser : 

- la construction d’un mur entre le dressing et la chambre 1 au premier étage,  

- la pose d’un soubassement en pierre de taille au lieu de pierre bleue ; 

Considérant que la demande vise à améliorer les conditions énergétiques, de confort et 

d’habitabilité de la maison, sans apporter de nuisances aux constructions voisines ;  

 

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

Patrimoine - Direction de l’Urbanisme à condition de : 

- Elargir de 2.90m la partie plantée centrale en zone de recul et continuer le muret (et la 

grille) devant, tout en permettant un accès carrossable aisé au niveau de l’entrée à rue. 

- Prévoir un châssis dans la façade avant au niveau rez à rue (dans le hall d’entrée) 

 

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

à l’article 92 du règlement communal sur les bâtisses et à l’article 11 du titre I du règlement 

régional sont acceptées. 

 



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 520 de la séance du 20/05/2022 à 16H00. 

Demande de permis d'urbanisme PU/1826722/2021 (11)  

Localisation : Avenue Hof ten Berg 55 

Objet : rénover la maison unifamiliale: régulariser la modification de la zone de 

recul et le prolongement de l'escalier vers les combles, démolir et 

reconstruire l'extension et aménager une terrasse en façade arrière et 

remplacer les châssis et les portes d'entrée et de garage de la maison 

unifamiliale 

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

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

du sol (PPAS) n° 9 « QUARTIER HOF TEN BERG »,  

Demandeur :   Monsieur Guillaume BORREMANS 

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

communal d'urbanisme ou à un règlement des bâtisses)   

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

 Art. 126§11 Dérogation à un PPAS  

Enquête :  19/04/2022 au 03/05/2022 

Plaintes/Remarques : 0 

 

Avis : 

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

Considérant que la demande se situe également dans le périmètre du plan particulier d'affectation 
du sol (PPAS) n°9ter approuvé le 11/01/1977 et qu’elle n’en respecte pas toutes les prescriptions ; 

Considérant que le projet vise à rénover la maison unifamiliale: démolir et reconstruire l'extension 
et aménager une terrasse en façade arrière, et remplacer les châssis et les portes d'entrée et de 
garage ;  

Considérant que la demande vise également à régulariser certains travaux :  

- la modification de la zone de recul,  

- le prolongement de l'escalier vers les combles ; 

Considérant que la demande déroge au PPAS n°9ter « Hof ten Berg » en termes de zone de cours 
et jardins et de hauteur ; 

Considérant qu’elle déroge également à l’article 30 du règlement communal sur les bâtisses en 
termes de zone de recul et à l’article 4 du titre II du règlement régional d’urbanisme en termes de 
profondeur ; 



 

[Texte] 

 

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 19/04/2022 au 
03/05/2022 et qu’aucune lettre de réclamation et d’observation n’a été introduite ; 

Considérant que le permis d’urbanisme n°7680 a été délivré le 24/11/1951 pour construire la 
maison ; 

Considérant que la demande vise d’une part à régulariser la modification de la zone de recul et la 
prolongation de l’escalier vers les combles ; 

Considérant qu’en situation de droit, la maison présente trois murets délimitant l’espace privé de 
l’espace public ; 

Considérant qu’en situation de fait, la zone de recul a été modifiée en ce que : 

- les murets de séparation mitoyenne, l’escalier menant à l’entrée et l’allée de garage ont été 
recouverts par du carrelage de couleur rose ; 

- la porte de garage en bois naturel a été remplacée par une porte de couleur bordeaux  

Considérant que ces travaux n’ont pas fait l’objet d’un permis d’urbanisme ; 

Considérant que le muret central de clôture, entre l’escalier et l’allée de garage, n’a 
vraisemblablement pas été construit ;  

Considérant que l’absence de ce muret a un impact minime sur le reste de la zone de recul ; 

Considérant que la présence de l’escalier menant à l’entrée ne permet aucun stationnement de 
véhicule ; 

Considérant qu’en termes généraux l’utilisation de la zone de recul reste confortable ; 

Considérant que l’escalier intérieur principal a été prolongé vers les combles et que ceux-ci ont été 
aménagés en chambre et salle de bain ; 

Considérant que la demande vise d’autre part à démolir et reconstruire l’extension, aménager une 
terrasse en façade arrière et remplacer les portes d’entrée et de garage et l’entièreté des châssis ; 

Considérant que cette extension déroge au PPAS n°9ter en termes de hauteur car elle est 
construite sur 3.50m de hauteur par rapport au rez-de-jardin au lieu de 3.20m admis ; 

Considérant que cette dérogation est acceptable car la nouvelle extension s’aligne sur les profils 
des constructions voisines n°53 et n°57 ; 

Considérant qu’une terrasse est aménagée au rez-de-chaussée en façade arrière et qu’elle déroge 
à l’article 4 du règlement régional d’urbanisme en termes de profondeur car elle dépasse de plus 
de 3m la construction mitoyenne la plus profonde n°57 ; 

Considérant qu’elle déroge également au PPAS n°9ter car elle est construite en zone de cours et 
jardins ; 

Considérant qu’une terrasse avait été aménagée au rez-de-chaussée en façade arrière sans faire 
l’objet d’un permis d’urbanisme ; 

Considérant que la nouvelle terrasse présente une hauteur de 52cm par rapport au niveau du 
jardin et qu’elle permet l’accès depuis l’annexe au jardin sans apporter de nuisances aux 
constructions voisines ; 

Considérant dès lors que ces dérogations sont acceptables ; 

Considérant que la demande vise également à remplacer les châssis et portes d’entrée et de 
garage en bois par des nouveaux éléments en aluminium thermo-laqué de ton anthracite ; 

Considérant qu’au rez-de-chaussée, une pièce à l’avant est dédiée à la profession libérale ; 

Considérant que si cette pièce (accessoire à la résidence principale de la personne exerçant 
l’activité) présente une surface inférieure ou égale à 75m² et à maximum 45% de la surface totale 
du logement, ces travaux sont dispensés de permis d’urbanisme ; 

 



 

[Texte] 

 

Considérant que le premier étage est isolé par l’extérieur et dépasse de 19cm le profil des 
constructions mitoyennes n°53 et n°57 ; 

Considérant que ces travaux dérogent à l’article 4 du titre I du règlement régional d’urbanisme ; 

Considérant que l’AGRBC du 17/03/2022, paru au Moniteur Belge du 30/03/2022 et entré en vigueur 
le 09/04/2022 (pour les articles 35 à 35decies, 41 et 126) et le 29/04/2022 (le reste de l'arrêté) ne 
dispense pas ces travaux de permis d’urbanisme ; 

Considérant néanmoins que le dépassement est minime et n’a pas d’impact sur les constructions 
voisines ;  

Considérant dès lors que cette dérogation est acceptable ; 

Considérant que la demande vise à améliorer les performances énergétiques, de confort et 
d’habitabilité de la maison ; 

 

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

 

En application de l’article 126 §7 du Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire, les dérogations 
à l’article 4 du titre II du règlement régional d’urbanisme en termes de profondeur, à l’article 30 du 
règlement communal sur les bâtisses en termes de zone de recul et au PPAS n°9 « Hof ten Berg » 
en termes de zone de recul, zone de cours et jardins, et hauteur sont acceptées. 

 

 



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 520 de la séance du 20/05/2022 à 16H30. 

Demande de permis d'urbanisme PU/1799404/2021 (12)  

Localisation : Rue Dries 164   

Objet : régulariser les modifications apportées au permis d'urbanisme n°18.755 

délivré le 13/11/2008 (aménagement de la zone non construite, placement 

d'un abri de jardin, entrée latérale, rehausse des pentes de la toiture, 

placement de cheminées) pour l'immeuble 

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

P.P.A.S. : / 

 Lotissement : / 

Demandeur :   Monsieur Marc BEECKMAN 

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

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

Enquête :  19/04/2022 au 03/05/2022 

 

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 régulariser les modifications apportées au permis d'urbanisme 

n°18.755 délivré le 13/11/2008 (aménagement de la zone non construite, placement d'un abri de 

jardin, entrée latérale, rehausse des pentes de la toiture, placement de cheminées) pour 

l'immeuble ;  

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 19/04/2022 au 

03/05/2022 mais qu’aucune lettre de réclamation ou d’observation n’a été introduite ; 

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

Considérant que la demande présente les dérogations suivantes :  

 la dérogation à l'art.4 du titre I du règlement régional d’urbanisme (profondeur de la 
construction) en ce que la rehausse du volume garage dépasse de plus de 3m en 
profondeur la construction voisine mitoyenne de gauche ;   

 la dérogation à l'art.6 du titre I du règlement régional d’urbanisme (toiture d'une 
construction mitoyenne) en ce que que la rehausse du volume garage dépasse de plus de 
3m en profil la construction voisine mitoyenne de gauche ;  
  



 

[Texte] 

 

Considérant que plusieurs permis d’urbanisme sont référenciés pour le bien, à savoir :  

- le permis d’urbanisme n°112 délivré le 30/06/1900 visant à « construire une maison avec 
étable » ;  

- le permis d’urbanisme n°4592 délivré le 17/04/1935 visant à « transformer l’immeuble » ; 

- le permis d’urbanisme n°4695 délivré le 14/06/1935 visant à « construire des annexes » ; 

- le permis d’urbanisme n°7095 délivré le 28/12/1949 visant à « transformer l’immeuble » ; 

- le permis d’urbanisme n°18755 délivré le 13/11/2008 visant à « transformer l’annexe arrière 
de l’immeuble au niveau du rez-de-chaussée en parking de voitures de collection, à 
modifier la toiture de cette annexe, à modifier le mur mitoyen de cette annexe et à 
construire un mur de clôture le long de la voie publique » ; 

- le permis d’urbanisme n° PU/542299/2014 classé sans suite et visant à « créer 6 places de 
parking et régulariser la modification de l’entrée latérale et la rehausse de la toiture à deux 
versants de l’espace de stockage de voitures de collection dans le bâtiment arrière de 
l’immeuble » ; 

- le permis d’urbanisme n° PU/1693429/2018 classé sans suite et visant à « régulariser les 
modifications apportées au permis d’urbanisme n°18755 délivré le 03/11/2008 
(aménagement de la zone non construite, placement d’un abri de jardin, entrée latérale, 
rehausse des pentes de toitures, placement de cheminées) » ; 

Considérant que la présente demande vise à régulariser les actes et travaux réalisés par rapport à 
la situation de droit du permis d’urbanisme n°18755 délivré le 13/11/2008 ; 

Considérant que le profil de la toiture à versants de l’annexe comprenant le stockage des voitures 
de collection a été augmenté par rapport au profil autorisé par le permis d’urbanisme n°18755 ; 

Considérant que l’augmentation apportée au profil déroge aux articles 4 et 6 du titre I du règlement 
région en ce que le nouveau volume dépasse de plus de 3m en profondeur et en profil la 
construction voisine de gauche ; 

Considérant cependant que l’augmentation apportée au volume est minime et que le niveau du 
faîte de toiture de cette annexe n’a pas été modifié ; 

Considérant que, vu l’absence d’impact sur les constructions voisines et vu le caractère accessoire 
de cette intervention par rapport à l’ensemble de l’immeuble, les dérogations sollicitées aux articles 
4 et 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme sont acceptables ; 

Considérant que le précédent permis d’urbanisme délivré fait état d’une toiture végétalisée pour 
l’annexe à toiture plate de l’immeuble ; 

Considérant qu’il s’indique d’aménager la toiture plate de cette extension en une toiture 
végétalisée conformément au permis n°18755 ;  

Considérant qu’en façade latérale l’allège existante de la baie a été supprimée afin de créer une 
porte d’entrée ; 

Considérant qu’il ne s’agit pas de travaux structurels ; 

Considérant que deux tuyaux en pvc (de même couleur que le muret et que la façade avant) ont 
été placés de long de la façade latérale ; 

Considérant que deux conduits en inox ont également été placés au niveau de la façade latérale 
de l’annexe ; 

Considérant que les deux conduits en inox ne sont pas conformes à l’article 88 du règlement 
communal sur les bâtisses qui impose que :  

-  « les cheminées d'annexes, à établir à moins de 4 mètres du bâtiment principal, doivent 
rejoindre la façade postérieure du bâtiment principal et déboucher à 2 mètres au moins au-
dessus de la corniche dudit bâtiment ».  



 

[Texte] 

 

Considérant que des modifications ont également été apportées à la parcelle voisine de droite 
appartenant également au demandeur ; 

Considérant que cette parcelle n’est pas bâtie et constitue actuellement le jardin de l’immeuble 
situé au n°164 de la rue Dries ; 

Considérant donc que cette partie ne peut pas être considérée comme une zone de cours et 
jardins ni comme une zone latérale de l’immeuble situé au n°164 de la rue Dries ; 

Considérant cependant que dans les faits, cette zone constitue le jardin avec voie carrossable de 
l’immeuble situé au n°164 de la rue Dries ; 

Considérant qu’il existe une dépendance entre ces deux parcelles et qu’elles doivent donc être 
traitées comme un ensemble ;  

Considérant que les modifications apportées à cette zone par rapport à la situation de droit (PU 
n°18755) sont les suivantes :  

- la surface de la partie carrossable (servant de passage pour les voitures depuis la rue 
jusqu’à l’espace de stockage de l’immeuble) a été augmentée (de +/- 70 m²) ; 

- la surface perméable formant le jardin a été réduite (de +/- 160 m²) ; 

- une terrasse en pierre bleue a été aménagée derrière le mur de clôture ainsi qu’un abri 
de jardin, qu’une installation permettant le stockage de bois et qu’un abri bois ;  

Considérant que les modifications apportées à cette zone ne dérogent pas à l’article 13 du titre I 
du règlement régional d’urbanisme vu que cette zone n’est ni une zone de cours et jardins ni une 
zone latérale mais une zone à bâtir ; 

Considérant néanmoins que, même si la prolongation de la zone carrossable (graviers) peut être 
acceptable car elle facilite les manœuvres des véhicules vers le bâtiment du n°164 de la rue Dries, 
la réduction de la zone plantée n’est quant à elle pas justifiée ; 

Considérant que l’augmentation de la surface carrossable doit être compensée par l’augmentation 
de la surface de pleine terre permettant une meilleure gestion des eaux de pluies ; 

Considérant qu’il y a lieu d’éviter au maximum l’évacuation rapide des eaux de pluie, acheminées 
sur des surfaces imperméabilisées vers les réseaux d’égouts ; 

Considérant dès lors qu’il s’indique de (en l’absence de tout projet de construction) : 

- supprimer la zone de terrasse aménagée derrière le muret de clôture ;  

- réduire la surface en graviers aménagée dans le prolongement de l’accès à l’espace de 
stockage pour voiture en prévoyant une surface plantée (perméable) s’étendant de la 
limite mitoyenne de droite sur une largeur de 8m afin de proposer une surface plantée 
allant du muret de clôture jusqu’au fond de la parcelle ;        

Considérant que l’abri de jardin ainsi que l’installation permettant le stockage de bois peuvent être 
maintenues car elles constituent des équipements accessoires à l’utilisation de la parcelle ; 

Considérant que ces installations, vu la présence du mur de clôture, ne sont de plus pas visibles 
depuis la voie publique ;    

Considérant qu’un espace nommé « abri bois » sur les plans de réalisation a également été 
aménagé à l’arrière de la parcelle ; 

Considérant, qu’au vu des photos jointes à la demande de permis, il s’agit plutôt d’une zone de 
rangement que d’une construction (pas un volume fermé) ;  

 

 

 

  



 

[Texte] 

 

Considérant que cet espace est également accessoire et peut être maintenu ; 

 

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

Patrimoine, direction de l’urbanisme à condition de :  

- Supprimer la zone de terrasse aménagée derrière le muret de clôture et y prévoir une zone 
plantée (aménagement paysager) ;  

- Réduire la surface en graviers aménagée dans le prolongement de l’accès à l’espace de 
stockage pour voiture en prévoyant une surface plantée (zone perméable) s’étendant de la 
limite mitoyenne de droite sur une largeur de 8m afin de proposer une surface plantée 
continue allant du muret de clôture jusqu’au fond de la parcelle ;        

- Aménager la toiture plate de l’annexe arrière située au n°164 de la rue Dries en une toiture 
végétalisée conformément au précédent permis d’urbanisme (n°18755) ; 

-   

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

dérogations suivantes sont acceptées : 

- la dérogation à l'art.4 du titre I du règlement régional d’urbanisme (profondeur de la 
construction) en ce que la rehausse du volume garage dépasse de plus de 3m en 
profondeur la construction voisine mitoyenne de gauche ;   

- la dérogation à l'art.6 du titre I du règlement régional d’urbanisme (toiture d'une 
construction mitoyenne) en ce que que la rehausse du volume garage dépasse de plus de 
3m en profil la construction voisine mitoyenne de gauche ;   

- la dérogation à l’article 88 du règlement communal sur les bâtisses  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n°520 de la séance du 20/05/2022 à 17H00. 

Demande de permis d'urbanisme PU/1811455/2021 (13)  

Localisation : Rue Moonens 27   

Objet : Changer la porte de garage et rénover les façades avant et 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). 

Demandeur :   Monsieur et Madame Nicolas & Camille FOURNIER - DE DECKER 

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

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

Enquête :   Néant 

Plaintes/Remarques :  Néant 

 

Avis : 

 

Considérant que la demande se situe dans une 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 a été construit en 1922 et est dès lors inscrit à l’inventaire du patrimoine 
architectural bruxellois ; 

Considérant qu’en application de l’article 207 §1 al. 4 du Code bruxellois de l’aménagement du 
territoire, toute demande de permis se rapportant à un bien inscrit à l'inventaire du patrimoine 
immobilier est soumise à l'avis de la commission de concertation ; 

Considérant que la demande vise à changer la porte de garage et rénover les façades avant et 
latérale de la maison unifamiliale ; 

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

- PU n°1033 le 26/05/1922 visant à construire la maison, 
- PU n°3031 le 18/07/1930 visant à modifier la façade avant, 
- PU n°3352 le 23/10/1931 visant à construire une annexe et des mansardes, 
- PU n°14795 le 24/11/1989 visant à effectuer des transformations ; 

Considérant qu’en situation de fait, les façades avant et latérale présentent plusieurs fissures et un 
certain degré de détérioration ; 

Considérant dès lors que l’entièreté des deux façades est repeinte et plus précisément que : 

- Les seuils, les corniches, la porte d’entrée, les cache-boulins, les châssis existants en bois, 
la partie basse de la façade avant et la partie haute de la façade latérale sont repeints en 
gris foncé (RAL 7015), 

- Les parties restantes des façades avant et latérale sont repeintes en gris clair (7032) ; 



 

[Texte] 

 

Considérant que la partie prévue en gris foncé est trop importante ; qu’il y a lieu de revoir les 
couleurs comme suit : 

- Conserver le soubassement en pierre bleue, sans peinture, 
- Conserver la teinte proposée ‘gris silex’ pour le restant de la façade, en ce compris les 

bandeaux, 

Considérant que la peinture des châssis en teinte gris ardoise est acceptable ; 

Considérant qu’il y a lieu, lors d’un futur remplacement des châssis de la façade avant, de remettre 
des divisions d’origine ; 

Considérant que la demande vise également à remplacer la porte de garage existante par une 
porte sectionnelle en aluminium laqué de teinte gris foncé (RAL 7015) ; 

Considérant que la demandeuse a confirmé que l’accès au garage est possible vu la présence 
d’une structure métallique en pente sur blocs en béton ; 

Considérant qu’il y a lieu de placer la nouvelle porte de garage le plus à l’avant possible pour 
limiter le décrochage en façade ; 

Considérant qu’en situation de fait, la sortie de la hotte de cuisine est localisée sur la partie droite 
de la façade avant ; 

Considérant que la hotte existante sera remplacée par une hotte sans évacuation et que la sortie 
en façade sera supprimée ; 

Considérant que la demande vise également à installer des ferronneries aux châssis du premier 
étage afin de les rendre homogènes à ceux du deuxième étage ; 

Considérant que ces travaux améliorent les conditions de confort et d’esthétique de la maison sans 
apporter de nuisance aux constructions voisines ; 

 

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

- Envisager le placement de la nouvelle porte le plus proche possible de l’alignement, 
- Prévoir les couleurs en façade avant comme suit : 

o Conserver le soubassement en pierre bleue, sans peinture, 
o Conserver la teinte proposée ‘gris silex’ pour le restant de la façade, en ce compris 

les bandeaux, 
 



 

[Texte] 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

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

COMMISSION DE CONCERTATION 

Procès-verbal n° 520 de la séance du 20/05/2022 à 17H30. 

Demande de permis d'urbanisme PU/1786558/2021 (14)  

Localisation : Avenue Jean-François Debecker 140   

Objet : étendre l'immeuble sur trois niveaux, remplacer les châssis, transformer les 

façades et abattre trois arbres à haute tige dans le jardin de l'immeuble 

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

P.P.A.S. : n°13 « QUARTIER J.F. DEBECKER » approuvé le 25/05/2000. 

 Lotissement : / 

Demandeur :   Monsieur et Madame Grégory & Marie de SAUVAGE - de BELLEFROID 

Motifs : Art. 126§11 Dérogation à un PPAS  

 

Enquête :   Néant 

Plaintes/Remarques : Néant 

 

Avis de la commission de concertation du 04/02/2022 : 

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 le bien se situe également dans le plan particulier d’affectation du sol n°13 du 
25/05/2000 et qu’il n’est pas conforme à ce plan ; 

Considérant que la demande vise à étendre l'immeuble sur trois niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée 

et premier étage), à remplacer les châssis, à transformer les façades et abattre trois arbres à haute 

tige situés dans la zone de recul de l’immeuble ;  

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 07/01/2022 au 

21/01/2022 et qu’une lettre de réclamation et d’observation a été introduite ; 

Considérant que cette plainte relève le fait que le dossier n’était pas disponible sur la plateforme 

régionale pendant l’enquête publique ; 

Considérant que tous les dossiers sont néanmoins consultables durant toute la durée de l’enquête 

publique au service de l’urbanisme, conformément à l’Arrêté du 25/04/2019 ; 

Considérant que 4 précédents permis d’urbanisme ont été délivrés pour le bien, qu’il s’agit du : 
- permis d’urbanisme n° 9628 délivré le 27/07/1959 visant à « construire une villa » ; 
- permis d’urbanisme n° 14212 délivré le 25/11/1986 visant à « construire une annexe » ; 
- permis d’urbanisme n° 16254 délivré le 06/08/1998 visant un « agrandissement en façade 

arrière » ;    
- permis d’urbanisme n° 19629 délivré le 22/09/2011 visant à « abattre un arbre dans le 

jardin de l’immeuble » ; 



 

[Texte] 

 

Considérant que la demande vise plus précisément à : 
- étendre le sous-sol, le rez-de-chaussée et le premier étage de l’immeuble ; 
- isoler les façades de l’immeuble et placer un crépi de ton clair ; 
- remplacer les châssis de l’immeuble et effectuer des transformations intérieures ; 
- abattre trois arbres à haute tige situés dans la zone de recul de l’immeuble ; 

Considérant que la demande présente les dérogations suivantes : 
- la dérogation au point « 1.3 Implantation » du plan particulier d’affectation du sol n°13 en ce        

que : 
 le volume secondaire à la nouvelle extension du rez-de-chaussée est prévu à moins 

de 3m de  recul de la limite mitoyenne latérale de droite (avec le n°138) ;  
 l’extension prévue au premier étage dépasse en profondeur le maximum autorisé 

(maximum s’élevant à 14m) ; 
 le placement d’une isolation en façade avant implique que la construction ne sera 

plus alignée au front de bâtisse ;      

Considérant qu’au sous-sol, une extension est prévue ainsi que des modifications intérieures ; 

Considérant que le garage existant sera maintenu ; 

Considérant qu’un local pour vélos sera également prévu à côté du garage ; 

Considérant que l’extension présentera une surface de 45 m² et abritera un espace salle de 
jeux/cinéma entièrement enterré ; 

Considérant qu’une nouvelle connexion sera prévue entre cet espace et l’extension prévue à 
l’étage supérieur ; 

Considérant qu’une extension sera également réalisée au rez-de-chaussée ainsi que des 
modifications intérieures ; 

Considérant que cette extension impliquera une profondeur totale de construction de 15m73 ; 

Considérant que la profondeur prévue pour le rez-de-chaussée projeté est bien conforme au plan 
particulier d’affectation du sol ainsi qu’au règlement régional d’urbanisme ; 

Considérant que ce nouveau volume se situe dans la zone de construction du plan particulier 
d’affectation du sol ;  

Considérant que cette extension s’implantera en respectant un recul de minimum 3m par rapport 
aux limites mitoyennes latérales se conformant ainsi au plan particulier d’affectation du sol ;   

Considérant qu’un nouveau volume sera ajouté à l’extension prévue du côté latéral (avec le voisin 
n° 138) ; 

Considérant que ce volume abrite l’escalier permettant de relier la salle à manger à l’extension du 
sous-sol ; 

Considérant que ce nouveau volume latéral déroge au plan particulier d’affectation du sol en ce 
qu’il ne respecte pas un recul latéral par rapport à la limite mitoyenne de droite de minimum 3m (la 
largeur totale de la parcelle s’élevant à plus de 8m) ; 

Considérant en effet que ce nouveau volume est implanté à 2m31 de la limite mitoyenne de droite 
(n°138) ; 

Considérant que cette dérogation n’a pas été sollicitée ni motivée dans la présente demande de 
permis ; 

Considérant que, vu la largeur de la parcelle, cette dérogation ne se justifie pas ; 

Considérant en effet qu’au vu de l’importante largeur de la parcelle (15m78), le recul de 2m31 
entre ce volume et la limite mitoyenne latérale n’est pas suffisant ; 

Considérant de plus que les faces de ce volume sont entièrement vitrées ; 

  



 

[Texte] 

 

Considérant qu’une extension est également prévue au premier étage ainsi que des travaux de 
réaménagements intérieurs ; 

Considérant que ce nouveau volume sera recouvert par une toiture plate végétalisée de type 
derbisedum ;  

Considérant que la construction de cette extension aura pour conséquence de porter la profondeur 
totale du premier étage à 15m73 ; 

Considérant que cette profondeur projetée déroge au plan particulier d’affectation du sol qui 
prévoit une profondeur de maximum 14m ; 

Considérant que cette profondeur se justifie par le fait que le projet vise à proposer le même 
volume au rez-de-chaussée ainsi qu’au premier étage (facilité de mise en œuvre) ; 

Considérant que les deux constructions voisines possèdent également des extensions construites 
sur deux niveaux en façade arrière ;  

Considérant que cette dérogation est dès lors acceptable ; 

Considérant que le niveau des combles sera également réorganisé ; 

Considérant que ces modifications ne modifieront pas le volume de la toiture ; 

Considérant que les façades de l’immeuble seront isolées et recouvertes par un crépi de couleur 
claire ; 

Considérant que l’utilisation de crépi/enduit n’est pas encouragée pour cette maison des années 
’60 ; 

Considérant que cet immeuble présente sur une façade latérale un ensemble ornementé qu’il y a 
lieu de conserver ; 

Considérant que l’utilisation des briques correspond à la stylistique de l’immeuble et s’intègre à 
son contexte bâti ;  

Considérant que dans un environnement verdurisé, l’enduit/crépi n’est pas recommandé pour son 
aspect pérenne et risque d’être rapidement altéré ;  

Considérant que le placement d’une isolation extérieure impliquera que la construction principale 
ne sera plus alignée au front de bâtisse (comme cela est imposé par le plan particulier d’affectation 
du sol) ;      

Considérant que cette dérogation n’est pas acceptable ; 

Considérant que les volets existants en façades de l’immeuble seront supprimés ; 

Considérant que l’ensemble des châssis existants seront remplacés par des châssis en aluminium 
de couleur gris foncé présentant des divisions de châssis plus contemporaines ; 

Considérant que de façon générale aucun niveau n’est repris sur les coupes de réalisation ou 
encore sur les élévations ; 

Considérant que cette absence de niveau sur les plans empêche une éventuelle vérification de la 
conformité du permis d’urbanisme au moment du chantier ;      

Considérant qu’il s’indique de compléter les coupes et élévations en ce sens (ajout des niveaux) et 
de joindre des élévations et coupes dans leur entièreté ; 

Considérant que trois arbres situés dans la zone de recul seront abattus ; 

Considérant que le 19/10/2021, le service Gestion espace public /espaces verts de la Commune a 
émis un avis favorable sur l’abattage de ces trois arbres moyennant la replantation d’un jeune 
arbre fruitier dans la zone de cours et jardins à une distance règlementaire des limites 
mitoyennes ; 

 

 



 

[Texte] 

 

Considérant qu’il s’agit d’un robinier, d’un cyprès et d’un pin ; 

Considérant que le robinier présente des nécroses et se situe à une distance trop proche de 
l’habitation ; 

Considérant que le cyprès a poussé en compétition avec le robinier et est déséquilibré par celui-
ci ; 

Considérant que le pin planté à moins d’1m de l’habitation provoque d’importantes nuisances pour 
les demandeurs ainsi que pour les voisins (manque d’ensoleillement et chute d’aiguilles dans les 
corniches) ; 

Considérant que l’abattage de ces arbres est dès lors acceptable ; 

 

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

Patrimoine, direction de l’urbanisme à condition de :  

- supprimer le volume latéral secondaire prévu au rez-de-chaussée du côté droit (proposer des 
nouvelles interventions respectant un recul latéral de minimum 3m par rapport aux limites 
mitoyennes) ;     

- fournir les coupes et les élévations complètes du bâtiment et y ajouter des niveaux de 
référence ; 

- maintenir la façade à rue actuelle en briques avec son soubassement ainsi que les façades 
latérales en briques avec l’ensemble de l’entrée ; 

- prévoir un enduit sur isolant uniquement sur les nouvelles extensions ;  
- replanter un jeune arbre fruitier dans la zone de cours et jardins à une distance 

règlementaire des limites mitoyennes ; 

-   

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

dérogations suivantes sont acceptées : 

 la dérogation au point « 1.3 implantation » du plan particulier d’affectation du sol 
n°13 en ce que l’extension prévue au premier étage dépasse en profondeur le 
maximum autorisé de 14m ;      

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

 la dérogation au point « 1.3 implantation » du plan particulier d’affectation du sol 
n°13 en ce que l’extension latérale prévue au rez-de-chaussée n’est pas implantée 
à minimum 3m de la limite mitoyenne de droite (avec voisin n°138) et en ce que la 
nouvelle isolation impliquera que la construction ne sera plus alignée au front de 
bâtisse ;      

 

Avis de la commission de concertation du 20/05/2022 : 

 

Considérant que, suite à l’avis favorable conditionnel de la commission de concertation du 

04/02/2022, le Collège des bourgmestre et échevins a invité les demandeurs à déposer des plans 

modifiés en application de l’article 191 du CoBAT ; 

 

 

 

 



 

[Texte] 

 

Considérant que les plans et documents modifiés ont été introduits le 22/03/2022 ; 

- Considérant qu’afin de répondre à la condition de « supprimer le volume latéral 
secondaire prévu au rez-de-chaussée du côté droit (proposer des nouvelles interventions 
respectant un recul latéral de minimum 3m par rapport aux limites mitoyennes) », le projet 
modifié propose un volume arrière (contenant l’escalier intérieur) en léger décrochage par 
rapport au plan de la façade latérale ; 

Considérant que ce nouveau volume s’implante à 3m de la limite latérale mitoyenne et 

respecte ainsi la condition émise par la précédente commission de concertation ; 

Considérant dès lors que cette intervention est acceptable ; 

- Considérant qu’afin de répondre à la condition de « fournir les coupes et les élévations 
complètes du bâtiment et y ajouter des niveaux de référence », des coupes et élévations 
complètes du bâtiment ont été déposées reprenant des niveaux de référence ; 

- Considérant qu’afin de répondre aux conditions de « maintenir la façade à rue actuelle 
en briques avec son soubassement ainsi que les façades latérales en briques avec 
l’ensemble de l’entrée » et de « prévoir un enduit sur isolant uniquement sur les nouvelles 
extensions », le projet modifié propose de maintenir l’isolation extérieure prévue mais prévoit 
un revêtement en briquettes en lieu et place d’un crépi (comme prévu précédemment) ; 

Considérant que cette option permet de trouver un compromis entre la nécessité d’isoler 

l’immeuble et donc d’en améliorer le confort et l’habitabilité et la volonté de conserver au 

maximum l’aspect architectural de ce dernier ; 

Considérant que les briquettes présenteront une teinte similaire aux briques existantes ; 

Considérant qu’un soubassement en pierre bleue est prévu ; 

Considérant que le projet maintient également l’esprit de la partie latérale abritant l’accès 

principal à l’immeuble (maintien de la symétrie entre la porte d’entrée et la baie du niveau 

supérieur) ;  

Considérant que ces choix sont acceptables et rencontrent les remarques et conditions 

émises par la précédente commission de concertation ; 

Considérant dès lors la dérogation au point « 1.3 implantation » du plan particulier 
d’affectation du sol n°13 en ce que la nouvelle isolation et la pose de briquettes 
impliqueront que la construction ne sera plus alignée au front de bâtisse est devenue 
acceptable ; 

Considérant en effet que, vu l’implantation de l’immeuble (de type 4 façades), le 
dépassement prévu sera minime et ne dépassera pas le débordement déjà existant de la 
corniche ; 

- Considérant qu’afin de répondre à la condition de « replanter un jeune arbre fruitier 
dans la zone de cours et jardins à une distance règlementaire des limites 
mitoyennes », le projet modifié propose de replanter un arbre fruitier à droite de 
l’accès au garage (dans la zone de recul de l’immeuble) ;  

Considérant qu’il s’indique néanmoins de respecter l’article 28 du règlement communal sur 

les bâtisses en prévoyant un arbre fruitier à basse-tige ;   

Considérant que la dérogation au point à « 1.3 implantation » au plan particulier d’affectation du sol 

n°13 en ce que l’extension prévue au premier étage dépasse en profondeur le maximum autorisé 

de 14m avait déjà été accordée par la précédente commission de concertation ; 

         



 

[Texte] 

 

Considérant de ce qui précède, que les modifications apportées au projet rencontrent les 

remarques et conditions émises par la précédente commission de concertation tout en respectant 

le 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 d’aménagement du territoire, les dérogations 

suivantes sont acceptées : 

 la dérogation au point « 1.3 implantation » du plan particulier d’affectation du sol 
n°13 en ce que l’extension prévue au premier étage dépasse en profondeur le 
maximum autorisé de 14m ;      

 la dérogation au point « 1.3 implantation » du plan particulier d’affectation du sol 
n°13 en ce que la pose d’une nouvelle isolation et de briquettes impliquera que la 
construction ne sera plus alignée au front de bâtisse ;      

 


