
DOSSIER: BOIS DU DIMANCHE 9

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Commune de WOLUWE-SAINT-PIERRE

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION

La Commission de Concertation,
Réunion du jeudi 22 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 :

- Madame Caroline LHOIR, Echevine de l'Environnement
- Monsieur Alexandre PIRSON, Echevin de l'Urbanisme

' le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale pour :

- Urban Brussels - Directrice Générale : Madame Bety WAKNINE

- 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

- Madame Adeline RUSSEL, 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 L0 juillet 1997 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du

Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 novembre 1"993 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 Franciscus KOSTER et Madame DewiACHWARIZMI

- sur la propriété sise : Avenue Bois du Dimanche 9

- qui vise à exécuter les travaux suivants : régulariser et recréer un garage dans I'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

- les demandeurs : /
- d'office, les personnes ou organismes suivants :

' Madame Meggy LAVEINE, architecte
- les personnes et organismes qui l'ont demandé : /

la Commission
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DECIDE à huis clos :

Article L. : La Commission de Concertation émet l'avis suivant

Considérant :

- que la demande vise à régulariser et à recréer un garage dans l'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 le 03/05/2001 et

modifié à plusieurs reprises ;

- que la régularisation porte sur :

' l'aménagement d'un escalier enterré en zone latérale droite ;

' la construction d'un abri bois contre la façade latérale droite ;
. la modification de la baie de l'annexe en façade arrière au rez-de-chaussée ;

. l'aménagement d'une toiture-terrasse sur l'extension au rez-de-chaussée en façade arrière;

. l'aménagement du grenier en 2 chambres et 2 salles de douche et un espace détente ;

' le réaménagement intérieur;
' l'agrandissement de la terrasse extérieure;

- que la demande porte sur :

' la réouverture du garage au niveau du sous-sol ;

' l'aménagement de la pente carrossable en zone de recul ;

- que la demande déroge à l'article suivant du Règlement régional d'Urbanisme (RRU) :

. titre l, chapitre 4, article 12 : aménagement des zones de cours et jardin et des zones de retrait latéral ;

- que la dérogation est acceptable :

. l'escalier dans la zone de retrait latéral à droite relie le sous-sol au niveau jardin ;

' il ne s'agit pas d'un volume extérieur;
' il présente une largeur de 1-m46, mur de soutènement compris ;

' il est situé à minimum 1m70 de la limite mitoyenne droite;
' le passage de la rue vers le jardin reste praticable ;

. l'abri pour le bois placé en zone latérale droite contre la façade est démontable ;

' il est situé dans le prolongement de l'escalier du sous-sol ;

' il n'est pas visible depuis l'espace public ;

- que la demande déroge à l'article suivant du Règlement régional d'Urbanisme :

' titre Vlll, chapitre 2, article 3 : pente de garage ;

- que la dérogation est acceptable :

' la pente est similaire à la pente d'origine ;

' elle présente une longueu r de +/- 7m50 ;

' il s'agit d'un retour à la situation du permis de 1950 ;

- que les modifications améliorent le confort et l'habitabilité du bien ;

- que l'habitation unifamiliale est composée de 6 chambres ;

- que les prescriptions du RRU en matière des normes d'habitabilité sont respectées ;

- que la terrasse au 1u'étage en façade arrière respecte les prescriptions du Code civil en matière de vues

droites ;

- que ces aménagements ne sont pas de nature à modifier les caractéristiques paysagères et urbanistiques du

quartier;

Vu l'avis de Bruxelles Environnement :

- considérant qu'il ressort des photos aériennes de 20L8 que la zone de recul a été réaménagée et qu'une

grande partie des zones de pleine terre plantées ont artificialisées :

' que les plans indiquent qu'il s'agit de graviers beige ;

' que cet aménagement diminue la biodiversité sur la parcelle ;

. que le rétablissement d'une rampe d'accès au garage augmente encore l'artificialisation ;
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. qu'ily a lieu de rétablir la zone de recul en un jardin de pleine terre plantée, à l'exception des allées

menant au garage et à la porte d'entrée principale ainsi que d'une éventuelle coursive menant à

l'arrière de la parcelles;

considérant que le projet prévoit une connexion du réseau d'égouttage projeté au réseau existant :

. 
QUÊ, cependant, la parcelle dispose d'un sol sablonneux, d'une nappe phréatique profonde et d'une

superficie de pleine terre de nature à permettre la gestion des eaux pluviales sur la parcelle (GIEP) ;

. qu'il y a lieu de proposer un tel dispositif (récolte et réutilisation, temporisation, infiltration,

évapotranspiration) et d'étudier la possibilité de déconnecter les descentes d'eaux pluviales du réseau

d'égouttage;
considérant qu'une zone de stationnement de vélos est prévue en front de parcelle et qu'il convient

d'étudier son intégration au bâti ou son implantation dans la zone de jardin à l'arrière de la maison ;

Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du 29/08/2O22 au t2/O9/2O22 ;

Vu l'absence de réclamation ;

AVIS FAVORABTE à l'unanimité, en présence du représentant de l'administration de l'urbanisme.

les dérogations à l'article 12, chapitre 4 du Titre I et à l'article 3, chapitre 2 du Titre Vlll du Règlement régional

d'Urbanisme sont pour les motifs énoncés ci-dessus ;

La Commission,

Les m Le Président,

a

a-r-
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