
DOSSIER : AVENUE DES ATBATROS 26

REGION DE BRUXELIES-CAPITALE

Commune de WOLUWE-SAINT-PIERRE

AVIS DE tA COMMISSION DE CONCERTATION

La Commission de Concertation,
Réunion du jeudi22 septembre2022 sous la présidence de Monsieur Damien DE KEYSER, conseiller communal'

Etaient présents :

- les membres ou membres suppléants désignés par :

' le Collège des Bourgmestre et Echevins : /
' le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale pour :

- Urban Brussels - Direction de l'urbanisme : Monsieur Benjamin-Nathanian LEMMENS

- Direction du Patrimoine Culturel - Service des Monuments et Sites : Madame Coralie SMETS

- Bruxelles Environnement : Monsieur Bernard DUBOIS

- Monsieur Nicolas GDALEWITCH, architecte-secrétaire de la Commission de Concertation
- Monsieur Oussama AIAD, architecte

Vu le Code bruxellois de l'aménagement du Territoire approuvé par arrêté du 9 avril 2004 du Gouvernement de la

Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale, relatif aux Commissions de

Concertation ;

Vu l'arrêté du 10 juillet 1997 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du

Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 novembre L993 relatif aux enquêtes publiques et aux

mesures particulières de publicité en matière d'urbanisme et d'environnement ;

Vu la demande émanant du Collège des Bourgmestre et Echevins sollicitant l'avis de la Commission en application

de l'article du Code précité ;

Vu la demande de permis d'urbanisme
- introduite par : Monsieur Alexandre LABET et Madame Alexandra VANDEVELDE

- sur la propriété sise : Avenue des Albatros 26

- qui vise à exécuter les travaux suivants : modification d'une habitation unifamiliale 4 façades

Vu le procès-verbal de clôture d'enquête établi par le Collège des Bourgmestre et Echevins conformément à

l'article 150 de l'Ordonnance précitée, d'oùr il résulte qu'aucune réclamation ni observation n'a été présentée ;

Entendu après ouverture de la séance aux personnes n'appartenant pas à la Commission

- les demandeurs : Monsieur Alexandre LABET et Madame Alexandra VANDEVELDE

- d'office, les personnes ou organismes suivants :

' Monsieur Paul HERTSENS, architecte
- les personnes et organismes qui l'ont demandé : /
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DECIDE à huis clos

Article La Commission de Concertation émet l'avis suivant

Considérant :

- que le projet vise la transformation d'une habitation unifamiliale 4 façades ;

- que le bien se situe en zone d'habitation à prédominance résidentielle selon le Plan régional d'Affectation du

Sol (PRAS) approuvé par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le03lOS/2001 et modifié

à plusieurs reprises;

- le bien est situé à moins de 60m d'un Site Natura 2000 (le Parc de Woluwe) ;

- que les travaux portent sur :

. la création d'une lucarne en façade avant dans le but d'aménager une chambre supplémentaire ;

' la transformation des fenêtres circulaires en façade arrière ;

' le remplacement du vitrage du garde-corps de la terrasse;

Vu les permis d'urbanisme n"52 et 177 (D852/t988 et DBtlT/1989)approuvés par le Collège des Bourgmestre et

Echevins successivement en date du 28/03/1958 eLOS/05/L989 quiconstituent les situations licites connues de ce

bien ;

Considérant :

- que le projet vise la modification d'une habitation unifamiliale isolée de 4 façades par l'ajout d'une chambre

supplémentaire au niveau des combles ;

- que pour ce faire, une lucarne sera créée dans le versant avant de la toiture ;

- que celle-ci sera, au moyen d'une ossature en bois vêtue d'un revêtement en zinc pré-patiné de ton gris

foncé avec des châssis en bois de ton gris ;
- que la lucarne projetée déroge au Règlement régional d'Urbanisme (RRU) :

. RRU, Titre l, article 6 : lucarne (dépassement du profil de la toiture de plus de 2m) ;

- que la dérogation n'est pas acceptable en considérant que :

' il s'agit d'une toiture à 2 versants ;
. le toit des lucarnes dépasse le profil de la toiture de2m2O, ce quiest contraire au RRU;
. au niveau des combles la hauteur sous plafond peut être réduite à 2m30 ;

. il y a lieu dès lors de réduire le volume de la lucarne à moins de 2m par rapport au plan de la toiture
conformément au RRU ;

. pour assurer une meilleure intégration de la lucarne dans le style de la maison, et sauvegarder l'aspect

esthétique de la toiture, un recul de minimum 60cm par rapport au plan de la façade avant est

requis;
. que la toiture plate de la lucarne est prévue en EPDM, ce qui favorise l'apparition d'îlots de chaleur;
. que la végétalisation de celle-ci permettrait de lutter contre ce phénomène et de participer à une

temporisation des eaux pluviales ;

Considérant:
- qu'un espace bureau est aménagé au 2è" étage (combles) ;

- que les 2 fenêtres rondes en façade arrière sont transformées en baies de fenêtres verticales avec une partie

supérieure en demi-cercle ;

- que le vitrage du garde-corps de la terrasse en façade avant sera renouvelé par un nouveau vitrage

translucide feuilleté ;

- que la parcelle se trouve en zone tampon de 60 mètres d'un site Natura 2000 (parc de la Woluwe) ;

- que lors de chantiers rien ne peut être stocké dans les zones protégées ou sous la couronne des arbres ;

- que les travaux entrepris procurent plus de confort et améliorent I'habitabilité du logement et les

performances énergétiques du bâtiment ;

- qu'au vu de ce qui précède, et moyennant les changements demandés, le projet s'intègre bien au cadre

urbain environnant et n'est pas contraire au bon aménagement des lieux ;
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Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du 29/08/2O22 au 12/09/2O22 ;

Vu l'absence de réclamation ;
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AVIS FAVORABLE unanime et en présence des représentant(els de Bruxelles Urbanisme et Patrimoine à condition

de:
- réduire le toit de la lucarne à moins de 2m par rapport au plan de la toiture conformément au RRU ;

- prévoir un recul de 60cm en fonction du plan de la façade avant pour la lucarne ;

- prévoir une toiture verte pour le toit de la lucarne ou proposer un revêtement de toiture qui reflète la

chaleur;
- réaliser le chantier dans le respect de la zone Natura 2000 (parc de la Woluwe) ;

[a dérogation à l'article 6 du Titre l, du RRU n'est pas acceptée pour les motifs susmentionnés.

La Commission,

Les membres, Le Président,

UL
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