
DOSSIER : RUE DE L'EGUSE 167

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Commune de WOLUWE-SAINT-PIERRE

AVIS DE tA COMMISSION DE CONCERTATION

La Commission de Concertation,
Réunion du jeudi 22 décembre 2O22 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 Benjamin-Nathanian LEMMENS
- Bruxelles Environnement : Monsieur Bernard DUBOIS

- Monsieur Nicolas GDALEWITCH, architecte-secrétaire de la Commission de Concertation
- Madame Florence VANDERBECQ, 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 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: POKE HOUSE c/o Madame Lara DRATWA
- sur la propriété sise : Rue de I'Eglise 167
- qui vise à exécuter les travaux suivants : transformer le commerce existant en HORECA

Vu le procès-verbal de clôture d'enquête établi par le Collège des Bourgmestre et Echevins conformément à

l'article 1-50 de l'Ordonnance précitée, d'où il résulte que 5 réclamations et observations ont été présentées ;

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

- les demandeurs : POKE HOUSE c/o Madame Lara DRATWA et Monsieur Elia DRATUA
- d'office, les personnes ou organismes suivants :

' Madame Clara DAHAN, architecte
- les personnes et organismes qui l'ont demandé : /

Commission de Concertation du 22.L2.2O22
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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 le commerce existant en HORECA;

- que le bien se situe en zone d'habitation et en liseré de noyau commercial 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 la prescription particulière suivante du Plan régional d'Affectation du Sol :

. 8.2.5.2: modification des caractéristiques urbanistiques des constructions ;

Vu les permis d'urbanisme délivrés par le Collège des Bourgmestre et Echevins le 2a/O6/I936 pour la construction

de l'immeuble, le 291071L966 pour l'enseigne, le O8/O8/2OO5 pour la transformation, l'extension du rez-de-

chaussée commercial et la rehausse de toiture ;

- que le projet porte sur :

' la modification de l'affectation de commerce (bijouterie) à HORECA;

' la modification de l'enseigne existante;
' la modification de la façade au niveau du rez-de-chaussée ;

- que l'affectation commerce dans la pièce avant côté façade au rez-de-chaussée a été autorisée par le Collège

des Bourgmestre et Echevins en date du2a/O6/L936;
- que l'extension du commerce (bijouterie) sur tout le rez-de-chaussée a été autorisée par le Collège des

Bourgmestre et Echevins en date du 08/08/2005 ;

- que le nouveau commerce s'organisera en une première salle pour la consommation sur place, une seconde

salle comprenant le comptoir/caisse et les frigos de self-service, une cuisine à l'arrière et un escalier menant

au sous-sol et donnant accès aux sanitaires, au bureau de gestion du commerce et au stockage ;

- que l'évacuation de la hotte de la cuisine doit se faire en toiture et plus haute que le niveau de la plateforme ;

- qu'il y a lieu de corriger le dessin de la hotte dans les plans (rez-de-chaussée, étage type et élévation) ;

- que la demande porte également sur la suppression des deux vitrines d'exposition rentrantes en châssis PVC

anthracite et le placement d'un nouveau châssis en recul de la façade ;

- qu'en effet, la première pièce à front de rue sera ouverte sur l'extérieur afin d'y aménager un espace terrasse

couvert ;
- qu'un volet de sécurité noir situé au niveau du plan de la façade avant permettra de sécuriser les lieux lors de

la fermeture du commerce ;

- que le revêtement en tôle inox existant (gris) sera peint en blanc;
- qu'il est prévu une enseigne parallèle à la façade sur le panneau en inox blanc ainsi qu'une enseigne lumineuse

perpendiculaire ;

- qu'il existe une citerne dans les plans et qu'il y a lieu d'étudier la possibilité de la réhabiliter et de préciser sa

réutilisation ;

- que le projet prévoit d'aménager le jardin arrière avec 10 tables sur la première moitié du terrain pour y donner

accès à la clientèle le midi et le soir en été ;
- que l'accès au jardin se limitera à 21h30 ;

- que la zone d'accès dans le jardin doit être limitée à la partie du terrain située contre la façade arrière ;

- qu'en effet, en limitant la partie du jardin accessible au public à 6 m de profondeur à partir de la façade arrière,

cela permet de limiter les éventuelles nuisances vers l'intérieur de l'ilot;
- qu'en limitant la zone d'accès et en limitant les horaires d'accès au jardin, il y a moyen de faire cohabiter un

commerce au rez-de-chaussée tout en protégeant la fonction de logement aux étages ;

- que concernant les logements situés au-dessus du commerce, il convient de détailler les aménagements

permettant une bonne étanchéité acoustique entre les fonctions par désolidarisation des planchers, double

dalle ou autre dispositif ;
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Vu l'avis favorable sous réserve du Service d'lncendie et d'Aide Médicale Urgente (SIAMU) du O6/L2/2O22 (Réf. ;

r.2oo5.aa2o/31;

Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du 28/1L12O22 au L2/12/2A22;

Vu les 5 réclamations introduites durant l'enquête publique et concernant I

- la création d'un jardin accessible à la clientèle en soirée ;

- l'installation de ce type de commerce dans StockelVillage ;
- les nuisances apportées par les va et vient des mobylettes, vélos pour accéder à ce commerce ;

Considérant:
que l'accès au jardin sera limité à la première moitié de celui-ci (6 m) et que l'horaire d'accès sera limité à

2r"h30;
que la demande se situe en liseré de noyau commercial et participe à la vie de quartier;

que le commerce s'implante dans une rue où les rez-de-chaussée sont occupés par des commerces et se situe

proche de la place Dumon;
que le nouveau commerce est situé proche d'un næud de communication ;

que l'implantation d'un HORECA se justifie en liseré de noyau commercial et est un complément à la zone

d'habitation dans laquelle il s'installe ;

AVIS FAVORABTE à l'unanimité, en présence du représentânt de l'administration de l'urbanisme, à condition de :

- limiter la partie du jardin accessible au public à 6 m de profondeur à partir de la façade arrière {au moyen

de bacs à plante, garde-corps ou autres barrières physique|;

- limiter l'usage de la terrasse à l'arrière à 21h30;
- corriger le dessin de l'évacuation de la hotte de cuisine en plans et élévation et prolonger l'évacuation

jusqu'en haut de la toiture;
- détailler les aménagements acoustiques afin d'assurer l'étanchéité entre le commerce au rez-de-chaussée

et les logements aux étages ;

La Commission,

il"fl:'


