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REGION DE BRUXELTES-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 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: Madame Fabienne VAN MEERBEECK

- sur la propriété sise : Rue François Gay 31

- qui vise à exécuter les travaux suivants : transformer les combles de I'habitation unifamiliale 3 façades et
abattre un arbre

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'oùr il résulte qu'aucune réclamation ni observation n'a été présentée ;

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

- d'office, les personnes ou organismes suivants :

' A-CUBE-ARCHITECTURE, architecte
- les personnes et organismes qui l'ont demandé : /

Commission de Concertation du 22.L2.2022



Dossier : RUE FRANCOIS GAY 31

DECIDE à huis clos :

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

Considérant:
- que la demande vise à transformer la toiture et les combles, à régulariser une habitation unifamiliale 3 façades

et à abattre un arbre ;
- 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 03/05/2001 et modifié à plusieurs reprises ;

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

. 8.2.5.2: modification des caractéristiques urbanistiques des constructions ;

- que la régularisation porte sur :

. la suppression de la cour et de l'accès au jardin au rez-de-chaussée en façade arrière ;

. l'extension de la salle de bain au 2e étage en façade arrière, au-dessus de la cuisine ;

. la modification de la baie du rez-de-chaussée et des 2 baies au ler étage en façade avant ;

' la modification de la baie au 1er étage en façade latérale ;

- que le projet porte sur:
. la création de 2 lucarnes, une sur le versant avant et une sur le versant arrière de la toiture ;

' la modification des 3 versants de la toiture ;

' la pose de panneaux solaires sur le versant avant;
. l'aménagement des combles en une chambre, une salle de bain et un espace bureau ;

. la construction d'un auvent au-dessus de la terrasse au rez-de-chaussée en façade arrière ;

' l'abattage d'un sapin en zone de cours et jardin ;
' la plantation d'arbres palissés entre le nouvel auvent de la terrasse et la haie latérale ;

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

' titre l, chapitre 2, article 6: toiture - lucarne (largeur) ;

- que la dérogation est acceptable :

. la lucarne arrière s'adosse au mur mitoyen du 2e étage de l'habitation mitoyenne gauche et ne le dépasse

pas en hauteur;
. le voisin mitoyen gauche présente un 2e étage à toit plat sur toute la largeur de son habitation ;

' la lucarne maintient un retrait de 1mL0 au niveau du pignon ;
. cela permet l'aménagement de la salle de douche et du bureau de manière qualitative;

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

' titre l, chapitre 4, article 1L : aménagement de la zone de recul ;

- que la dérogation n'est pas acceptable :

. la situation de droit présente des zones dallées seulement pour l'entrée et la porte de garage ;

. actuellement, toute la zone de recul en face de l'habitation est en pavés béton, hormis la haie contre la

limite mitoyenne droite ;
. il y a lieu de retrouver un jardinet de pleine terre en zone de recul à l'exception des accès du bâtiment;

- que la modification de la toiture consiste à créer 2 pans de toiture en façade avant et arrière ;

- que le 3e versant au-dessus du pignon est partiellement en pente et redressé comme un pignon ;

- que la hauteur du faîte est alignée en hauteur au voisin mitoyen gauche ;
- que les lucarnes sont revêtues en panneaux lisses en fibres-ciment de ton rouge-brun ;

- que les nouveaux châssis sont en aluminium de ton gris clair;
- que la nouvelle toiture est revêtue de tuiles de terre cuite de ton rouge-brun, similaire à l'identique ;

- qu'un nouveau châssis est placé dans le pignon de la toiture sur le versant latéral ;

- que l'auvent de la terrasse est en structure en bois de ton naturel et recouvert d'une toiture en pente de tuiles

de terre cuite de ton rouge-brun ;
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que lors du prochain remplacement des châssis en PVC, ceux-ci seront prévus en aluminium, le PVC n'étant

pas un matériau durable;
que le sapin rend stérile le sol par sa toxicité, que les racines sont proportionnelles à sa taille et qu'il s'agit

d'une source d'ombre importante;
que les nouveaux arbres palissés sont plus faciles à entretenir et apporteront également de l'ombre pour

l'habitation ;

que l'habitation unifamiliale est composée de 4 chambres ;
que ces aménagements ne portent pas atteinte aux qualités résidentielles du voisinage ;

que les travaux améliorent le confort, l'habitabilité et les performances énergétiques du bien ;

Vu l'avis de Bruxelles Environnement :

- considérant que le projet se situe en amont d'un zone inondable sur la carte de Bruxelles Environnement :

. qu'il y a lieu de réduire au maximum le rejet des eaux pluviales vers le réseau d'égouttage public ;

. que les lucarnes projetées et la modification des DEP est l'occasion de proposer un dispositif de récolte

et de réutilisation des eaux pluviales à des fins domestiques (WC, entretien,...) ;

' qu'elles sont également l'occasion d'intégrer des nichoirs pour lutter contre le déficit d'avifaune en région

bruxelloise (https://document.environnement.brussels/opac-css/elecfile/RT-Martinet-noir-FR.pdf ) ;

- considérant que la demande d'abattage d'un pin situé à proximité immédiate du bâti se justifie :

. qu'il convient de prévoir la plantation d'arbres palissés d'essences indigènes et de les spécifier;

Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du 28ht/2}22 au L2/12/2022 ;

Vu l'absence de réclamation;

AVIS FAVORABTE à t'unanimité, en présence du représentant de l'administration de l'urbanisme, à condition de :

- proposer un jardinet de pleine terre en zone de recul à l'exception des accès du bâtiment;
- proposer un dispositif de récolte et de réutilisation des eaux pluviales ;
- intégrer des nichoirs dans les lucarnes proietées ;

La dérogation à l'article 6, chapitre 2 du Titre I du Règlement régional d'Urbanisme est accordée pour les motifs

énoncés ci-dessus.
La dérogation à t'article 11, chapitre 4 du Titre I du Règlement régional d'Urbanisme est refusée pour les motifs

énoncés ci-dessus.

La Commission,

Les membres, Le Président,
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