
DOSSIER : AVENUE CROKAERT 61

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Commune de WOLUWE-SAINT-PIERRE

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION

La Commission de Concertation,
Réunion du jeudi 22 septembre 2022 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

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

Concertation ;

1992 de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale, relatif aux Commissions de

Vu l'arrêté du L0 juillet L997 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du

Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 novembre 1993 relatif aux enquêtes publiques et aux

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

Vu la demande émanant du Fonctionnaire Délégué sollicitant l'avis de la Commission en application de l'article du

Code précité;

Vu la demande de Saisine

- introduite par: Madame Fayrouze MEKIDECHE

- sur la propriété sise : Avenue Crokaert 6L

- qui vise à exécuter les travaux suivants : construire une lucarne en façade avant d'une habitation

unifamiliale mitoyenne et modifier la façade arrière

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'où il résulte que L réclamation ou observation a été présentée ;

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

- les demandeurs : Madame Fayrouze MEKIDECHE

- d'office, les personnes ou organismes suivants :

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

Article 1. : La Commission de Concertation émet l'avis suivant

Considérant que la parcelle se situe en zone d'habitation à prédominance résidentielle au Plan régional

d'Affectation du Sol (PRAS) arrêté par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 03 mai 200L;

Considérant que le projet porte sur la construction d'une lucarne en façade avant d'une habitation unifamiliale

mitoyenne et la modification de la façade arrière ;

Considérant que la demande a été soumise à enquête publique du 29lO8l2O22au L2lO9l2O22pour le motif

suivant :

- En application du Plan régional d'Affectation du Sol (PRAS) :

. Prescription particulière 1.5.2': modification des caractéristiques urbanistiques en zone d'habitation à
prédominance résidentielle ;

Vu qu'une réclamation a été introduite durant l'enquête publique portant sur

la différence de hauteur de la toiture entre la situation existante et projetée et l'impact de cette modification

sur le mur mitoyen;
le placement des conduits d'eau encastrés dans le mur mitoyen à hauteur de la salle de bain du Ler étage ;

Considérant :

- que l'isolation de la toiture en sarking est une technique d'isolation usuel et performante ;

- que les raccords de toiture doivent être correctement exécuté afin de garantir l'étanchéité entre toiture et

a hauteur du mitoyen ;

- qu'en séance l'architecte confirme que les conduits d'eau ne seront pas encastrées dans le mitoyen ;

Considérant que la véranda arrière est supprimée et remplacée par un revêtement au sol en carrelage, que la

luminosité dans la salle à manger/séjour est ainsi améliorée ;

Considérant que la lucarne en façade avant est proportionnée de manière centrale, qu'elle permet d'obtenir une

hauteur sous plafond de 2m30 sous la majeure partie de la chambre parentale et de créer une salle de douche

supplémentaire ;

Considérant que les réaménagements intérieurs prévus sont qualitatifs et améliorent le confort de la maison ;

Considérant que les nouvelles divisions et dimensions des châssis ainsi que le remplacement en aluminium de ton
blanc s'intègrent aux caractéristiques esthétiques du bien et de son contexte bâti ;

Considérant de ce qui précède, que le projet est conforme au bon aménagement des lieux ;
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AVIS FAVORABLE.
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