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REGION DE BRUXETTES-CAPITALE

Commune de WOLUWE-SAINT-PIERRE

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION

La Commission de Concertation,
Réunion du jeudi 22 septemb re 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 :

- 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 1-997 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 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 Jan LICHOTA et Madame Vivienne HALLEUX

- sur la propriété sise : Rue Père Eudore Devroye 52

- qui vise à exécuter les travaux suivants : transformer la façade avant et isoler toutes les façades de

I'habitation unifamiliale mitoyenne

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 niobservation n'a été présentée;

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

- les demandeurs : Madame Vivienne HALLEUX

- d'office, les personnes ou organismes suivants :

. Monsieur Thierry WANTENS, architecte et Madame Masha BRANITSKEYA

- 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 demande vise à transformer la façade avant et à isoler toutes les façades de l'habitation unifamiliale

mitoyenne;
- que le bien se situe en Zone d'Habitation selon le Plan régional d'Affectation du Sol approuvé par arrêté du

Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 03/05/2001 et modifié à plusieurs reprises ;

- que le bien est inscrit dans le Plan particulier d'Affectation du Sol (PPAS) n" lab 7" phase approuvé par Arrêté

d'Exécution du O7 /O6/7990 ;

- que le bâtiment a été construit en 19L2 ;

- que celui-ci est antérieur auOUOL/L932 mais qu'il n'est pas inscrit à l'inventaire du patrimoine immobilier

de la Région de Bruxelles-Capitale ;

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

. 8.2.5.2 : modification des caractéristiques urbanistiques des constructions ;

- que le projet porte sur:
' la modification de la façade avant;
' l'isolation extérieure de la façade avant à partir du 1"'étage ;

' l'isolation extérieure des 2 pignons ;

' la modification de la façade arrière ;

' l'isolation extérieure de la façade arrière;
- que la demande déroge à l'article suivant du Règlement régional d'Urbanisme (RRU) :

. titre l, chapitre 2, article 3: implantation d'une construction mitoyenne {alignement façade avant) ;

- que la dérogation est acceptable :

. l'isolation extérieure est placée à minimum 2m50 de hauteur par rapport au niveau du trottoir;
' le dépassement par rapport aux façades mitoyennes est de 20cm ;

. la pose d'une brique de parement de teinte rouge-rose-orange sur isolant améliore l'esthétique de la

façade avant au niveau des 1"'et 2e étages et s'harmonise avec les façades mitoyennes composées de

briques de parement également ;
. le 3" étage est revêtu d'un zinc pré-patiné anthracite sur isolant ; rappelant les ardoises du Mansard

de l'habitation mitoyenne droite ;

. la façade au rez-de-chaussée maintient son alignement avec les façades avant mitoyennes ;

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

' titre ll, chapitre 3, article 10 : éclairement naturel;
- que la dérogation est acceptable :

' les nouvelles baies du 2" étage sont identiques à celles du 1u'étage ;

' cela apporte une harmonie en façade avant;
. les baies du 3" étage et en façade arrière ne sont pas modifiées par rapport à la situation de droit ;

- que la demande déroge à l'article suivant du Plan particulier d'Affectation du Sol (PPAS) :

' titre ll, article 11.2.5 : matériaux de parement (zinc) ;

- que la dérogation est acceptable :

. la nouvelle corniche est placée à la hauteur moyenne par rapport à la hauteur des 2 corniches

mitoyennes;
. le revêtement du 3" étage en zinc rappelle le langage du brisis en ardoises de la toiture à la Mansard ;

' le voisin mitoyen droit présente une toiture à la Mansard ;
. le langage des matériaux entre le zinc pré-patiné anthracite et les ardoises voisines s'harmonisent en

terme de couleur ;

. les nouveaux matériaux de la façade avant reprennent les caractéristiques chromatiques des

matériaux voisins ;

- que la composition de la façade avant est modifiée au niveau des 1"', 2" et 3" étages ;

- que de nouvelles ouvertures pour les baies du 2" étage sont créées ;
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que les châssis et les portes sont proposées en aluminium laqué de ton gris anthracite ;

que dans la rue, les châssis sont de teintes polychromes ;

que ces modifications de fenêtres rééquilibrent la façade avant;
que les 2 voisins mitoyens ont donné leur accord écrit pour la pose d'ardoises sur isolant sur les pignons ;

que la façade arrière est également modifiée au niveau de la composition et situation des baies;

qu'elle est également isolée et présente un enduit de ton blanc-beige sur isolant ;
que le volume de l'habitation et les aménagements intérieurs ne sont pas modifiés ;

que l'habitation unifamiliale est composée de 5 chambres;
que les travaux améliorent les performances énergétiques du bien ;

Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du29/OS/2A22 au L2/O9/2O22;

Vu l'absence de réclamation;

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

La dérogation à l'article 10, chapitre 3 Titre ll du Règlement régional d'Urbanisme est accordée pour les motifs

énoncés ci-dessus.
La dérogation à l'article 3, chapitre 2 du Titre I du Règlement régional d'Urbanisme est accordée pour les motifs

énoncés ci-dessus.

La dérogation à I'article 11.2.5 du titre ll du Plan particulier d'Affectation du Sol est accordée pour les motifs

enonces

La Commission,

Les Le Président,
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