
DOSSIER : RUE FEIIX DE KEUSTER 25

REGION DE BRUXELTES-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 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 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: Madame Sylvie-Anne BERNARD

- sur la propriété sise : Rue Felix De Keuster 25

- qui vise à exécuter les travaux suivants : construire une habitation unifamiliale 3 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'oir il résulte que 2 réclamations ou observations ont été présentées ;

Entendu après ouverture de la séance aux personnes n'appartenant pas à la Commission
- les demandeurs : Madame MASCART

- d'office, les personnes ou organismes suivants :

' MonsieurJean-MichelLECLERCQ,architecte
- les personnes et organismes qui l'ont demandé :

' Madame Cynthia CLAERHOUT

' Madame Chinikar MOHAMMAD
' Monsieur Mathieu CORNEROTTE
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DECIDE à huis clos :

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

Vu l'avis favorable pour le Certificat d'Urbanisme octroyé le II/02/2021, par le Collège des Bourgmestre et Echevins

à condition de :

- proposer une annexe en façade arrière de maximum 3m hors sol ;

- ne pas définir le nombre de logements ni les matériaux de façade à travers le certificat d'urbanisme ;

Considérant :

- que la demande vise à construire une habitation unifamiliale 2 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 ;

- qu'il est fait application de l'article suivant du Plan régional d'Affectation du Sol (PRAS) :

. 8.L.5.2 : modification des caractéristiques urbanistiques des constructions ;

- que le projet porte sur:
. la construction d'une habitation unifamiliale à toiture à versant contre le mur mitoyen droit et sur la

limite mitoyenne gauche non construite ;

. la pose de 12 panneaux solaires sur le versant de la toiture arrière ;

. la mise à niveau du terrain par un remblais et la pose de murs de soutènement ;

- 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 jardins et des zones de retrait latéral ;

- que la dérogation est acceptable :

. l'escalier dans la zone de cours et jardins à droite relie le sous-sol au niveau jardin ;

. cela permet de relier le niveau de la rue au niveau du jardin sans devoir passer par le Lu'étage ;

' il ne s'agit pas d'un volume extérieur;
' il présente une largeur de 1m18, mur de soutènement compris ;
. il est situé à 6Ocm de la limite mitoyenne droite et permet la plantation d'une haie végétale;

- que la nouvelle construction s'aligne en hauteur au niveau de la corniche et du faîte mitoyen voisin ;

- que vu le relief du terrain, un remblaidu terrain est nécessaire au niveau de la construction;
- que le niveau du 1"'étage (niveau rez-de-jardin) est similaire au niveau du voisin mitoyen droit ;

- que des murs de soutènement sont placés au niveau de la limite mitoyenne gauche, le long de l'accès

carrossable du voisin de gauche ;

- que la lucarne en façade avant est similaire à la lucarne voisine ;

- que l'annexe au rez-de-chaussée dépasse de 3m en profondeur et en hauteur l'habitation mitoyenne ;

- qu'une terrasse est aménagée partiellement sur la toiture plate de l'annexe, respectant la prescription du

Code civil en matière de vues droites ;

- que le reste de la toiture plate est inaccessible et recouverte d'une toiture verte extensive;
- qu'au niveau du 1"'étage, la profondeur est identique à l'habitation mitoyenne ;

- que le gabarit et l'aménagement de la nouvelle construction respectent les prescriptions du Règlement

régional d'urbanisme;
- qu'au niveau des 2 limites mitoyennes, 2 murs séparatifs sont construits avec un isolant de part et d'autre

de la limite mitoyenne, recouvert d'un enduit cimenté;
- que du côté de la limite mitoyenne droite, le nouveau mur mitoyen doit être construit conforme au

Règlement communal d'urbanisme; qu'il y a lieu d'ériger les murs mitoyens en brique de terre cuite, de

façon monolithique, d'une épaisseur de 28cm avec 14cm de part et d'autre de l'axe mitoyen ;

- qu'au niveau de la limite mitoyenne gauche, vu la faible largeur de la parcelle mitoyenn e du n"27 , qu'il s'agit

du seul accès carrossable à l'habitation en intérieur d'îlot, que cette parcelle ne sera pas construite, le mur

séparatif doit être construit sans dépassement sur la parcelle du n"27 laissant un accès praticable et aisé ;

- que l'habitation unifamiliale est composée de 2 chambres ;

- que le matériau des façades est un cimentage de ton rouille ;

- que les châssis sont en PVC mouluré structuré de ton anthracite ;
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que la toiture est revêtue de tuiles de ton brun rouge et que les lucarnes sont en panneaux fibre-ciment de

ton gris anthracite ;

qu'un nouveau numéro de police doit être attribué à cette nouvelle construction ;

que le numéro 25 n'est pas encore attribué au sein de la rue Félix De Keuster et n'engendre dès lors pas de

problème au niveau des numéros de police des biens environnants ;

que l'attribution de ce numéro de police permet d'assurer la continuité des numéros de police de cette

voirie;

Vu l'avis de Bruxelles Environnement :

- considérant que la parcelle se situe à proximité d'une importante zone inondable sur la carte de Bruxelles

Environnement :

. que la construction d'une nouvelle construction doit être l'occasion d'étudier et de proposer une

gestion intégrée des eaux pluviales sur la parcelle et de déconnecter les descentes d'eaux pluviales du

réseau d'égout ;

- considérant que la parcelle présente une superficie suffisante :

. que le sol sablonneux et la profondeur de la nappe phréatique sont de nature à permettre de proposer

un dispositif de récolte et de réutilisation des eaux couplé à des aménagements permettant

l'infiltration et l'évapotranspiration dans les zones de pleine terre (noues plantées,...) ;

- considérant que la Région est en déficit d'avifaune :

. que la construction d'un nouveau projet est l'occasion d'intégrer des nichoirs dans le bâti (cfr

https://document.environnement.brussels/opac-css/elecfile/RT-Moineau-domestique-FR.pdf );

Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du 29/08/2022 au 12/09/2022 ;

Vu la réclamation et la réclamation hors délais portant sur :

- la demande que la construction du mur pignon soit limitée dans son emprise à la limite de la parcelle et ne

soit en aucun cas construite sur l'axe mitoyen ;

- il s'agit du seul accès carrossable pour l'habitation rue Félix De Keuster 27 ;

- l'accès de minimum 3m doit être maintenu pour l'accès des ambulances, pompiers, déménagement;
- la limitation de stationnement devant la porte de garage à 1m depuis l'axe mitoyen pour permettre aux

véhicules de bénéficier d'une zone de manæuvre ;

- la compensation pour permettre de stationner les véhicules pendant la période de travaux rendant

inaccessible l'accès au n"27 ;

- les changements apportés à la rue : plus de voitures dans la rue, la pollution de l'air, le stationnement plus

difficile, la végétation qui pousse à côté du trottoir va être détruite (déséquilibre écologique), le changement

de la direction du flux d'air;
- la transformation de la rue en chantier;
- les défauts suite à la construction : dommages à une conduite d'eau, à l'électricité ou aux communication ;

Considérant que :

- l'accès pour les pompiers doit être de 4m de large minimum ;

- actuellement, la largeur de l'accès carrossable est en deça de 4m et ne répond donc pas à la largeur

minimale;
- l'entrée du garage est située à 60cm de la limite mitoyenne ; que la demande d'interdire le stationnement

sur 1m de longueur à partir de la limite mitoyenne entre le n"27 et n"25 empêche le demandeur d'avoir accès

à son garage ;

- l'habitation n"27 est accessible par une voie piétonne donnant dans l'avenue Francois Peeters ; que

l'habitation est accessible pendant les travaux;
- cette parcelle est constructible et que les habitations existantes voisines présentent des murs pignons en

attente d'une construction mitoyenne ;

- la demande de permis porte sur la construction d'une habitation unifamiliale et que cela n'est pas contraire

aux caractéristiques urbanistiques de la rue ;
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AVIS FAVORABLE à l'unanimité, en présence du représentant de l'administration de I'urbanisme, à condition de :

- construire le mur séparatif à l'axe mitoyen gauche, sans dépassement chez le voisin n"27 ;

- dessiner !e mur mitoyen droit conforme au RCU ; ll y a lieu d'ériger les murs mitoyens en brique de terre
cuite, de façon monolithique, d'une épaisseur de 28cm avec 14cm de part et d'autre de l'axe mitoyen ;

La dérogation à l'article 12, chapitre 4 du Titre I du Règlement Régional d'Urbanisme est accordée pour les motifs
énoncés ci-dessus ;

La Commission,

Les me Le Président,

ù*D
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