
DOSSIER : RUE DE LA DUCHESSE 15 - 17

REGION DE BRUXETLES.CAPITALE

Commune de WOLUWE-SAINT-PIERRE

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION

La Commission de Concertation,
Réunion du jeudi 22 décembre 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 :

- Monsieur Alexandre PIRSON, Echevin de l'Urbanisme
' le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale pour:

- Urban Brussels - Direction de l'urbanisme : Monsieur Hicham FAKCHICH

- 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: NEYBOR INVEST représentée par Monsieur Harold VAN SCHEVENSTEEN

- sur la propriété sise : Rue de la Duchesse 15 - 17

- qui vise à exécuter les travaux suivants : transformer un immeuble de 3 logements en 5 logements

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 qu'aucune réclamation niobservation n'a été présentée;

Entendu après ouverture de la séance aux personnes n'appartenant pas à la Commission
- les demandeurs : Monsieur Nicolas KUNKERA

- d'office, les personnes ou organismes suivants :

' Monsieur Martin LANGE et Madame Edith HOLVOET, architectes
- 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 un immeuble de 3 logements en 5 logements ;
- que le bien se situe en Zone d'Habitation selon le Plan régional d'Affectation du Sol (PRAS) approuvé par arrêté

du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 03/O5/2001 et modifié à plusieurs reprises ;

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

2L/12/1.98e;
- que la demande a été soumise à l'avis de la Commission de Concertation en vertu de l'article 333 du Code

bruxellois de l'Aménagement du Territoire (CoBAT) :

' le bâtiment a été construit en 1905 et il est inscrit à titre transitoire à l'inventaire du patrimoine immobilier

de la Région de Bruxelles-Capitale ;

' il s'agit d'un bien éclectique polychrome conçu par l'architecte Antoine AULBUR ;

- 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 :

' le réaménagement de l'immeuble en 2 studios et en 3 appartements 2 chambres ;

' l'agrandissement des baies en façade arrière ;

' la pose de panneaux solaires sur la toiture plate ;

- 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 :

' la dérogation porte sur la chambre 1- du 3e étage en façade arrière;
' cela concerne un manque de 0,4m2;
' la baie est agrandie jusqu'au sol et la dérogation est minime ;

' cela ne porte pas atteinte aux qualités habitables de cette pièce ;

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

' titre ll, chapitre 3, article 18 : local pour le rangement du matériel de nettoyage ;

- que la dérogation est acceptable :

' le local poubelles est considéré comme le local technique englobant les deux utilisations ;

. il est situé à l'entresol avec les caves et le localvélo et présente toute la superficie sous le palier d'entrée ;

- qu'actuellement, l'immeuble comporte 9 logements aménagés sans autorisation et ne respecte pas les normes

d'habitabilité du RRU ;

- que le projet redistribue l'immeuble en 2 studios de + de 40m2 au bel étage et un appartement 2 chambres de

+/- t00m2 par étage ;

- que les 2 studios bénéficient d'un espace extérieur en façade arrière ;

- que néanmoins, le studio de droite est très étroit et ne présente pas des qualités habitables appréciables ;

- qu'il y a lieu de fusionner les 2 studios ou de proposer une autre affectation (bureau, cabinet médical...) ;

- que les appartements présentent des séjours en façade avant et les 2 chambres en façade arrière ;

- qu'un local de 6 vélos est aménagé à l'entresol ;

- que chaque appartement comporte une cave;
- que l'absence de garage est une situation de droit ;

- que l'accessibilité de la rue est reprise en zone B selon le RRU, soit, bien desservie par les transports en

commun;
- que l'immeuble est situé à proximité des stations métro/bus/tram, ce qui se prête pleinement à l'affectation

projetée;
- que dès lors, les occupants des logements seront disposés à utiliser les transports en communs ;

- que le volume de l'immeuble n'est pas modifié ;

- que les travaux améliorent le bien ;
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que ces aménagements ne sont pas de nature à modifier les caractéristiques paysagères et urbanistiques du

quartier;

Vu l'avis de Bruxelles Environnement :

- considérant que le projet prévoit un matériau < linoléum noir >> en toiture plate :

. qu'outre l'effet d'îlot de chaleur généré par le matériau et la couleur, il conviendrait de prévoir la

végétalisation de la toiture, compatible avec la pose de panneaux photovoltaïques, de nature à participer

à la gestion des eaux pluviales et à améliorer la biodiversité ;

- considérant que le projet semble supprimer la citerne de droit au profit de caves, ce qui n'est pas de bon

aménagement:
' qu'il convient de maintenir la citerne existante et de la faire participer à la gestion des eaux pluviales sur

la parcelle par récupération et réutilisation à des fins domestiques (WC, laverie, entretien...) ;

- considérant que la parcelle est située en zone bruyante et soumise à des vibrations en façade à rue :

. qu'une attention doit être portée à l'isolation acoustique de la façade avant et entre les logements ;

Vu l'avis SIAMU duO6|L2/2O22;

Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du 28/tL/2O22 au 12/12/2022 ;

Vu l'absence de réclamation ;

AVIS FAVORABLE à l'unanimité, en présence du représentant de l'administration de l'urbanisme, à condition de :

- fusionner tes 2 studios ou proposer une autre affectation pour le studio de droite ;

- prévoir la végétalisation la plus intensive possible de la toiture plate ;

- maintenir et réhabiliter la citerne de droit ; récupérer et réutiliser les eaux pluviales à des fins

domestiques;
- assurer une bonne isolation acoustique en façade avant et entre les logements;

Les dérogations aux articles 10 et 18, chapitre 3 du Titre ll du Règlement régional d'Urbanisme sont accordées

pour les motifs énoncés ci-dessus.

La Commission,

Les membres, Le Président,

L,L
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