
DOSSIER : RUE FRANçO|S GAY 50

REGION DE BRUXEIIES-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 Maité VAN LIERDE, architecte

Vu le Code bruxellois de l'aménagement du Territoire approuvé par arrêté du 9 avril 2OO4 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: Monsieur Dimitri DE SMET D'OLBECKE

- sur la propriété sise : Rue François Gay 50
- qui vise à exécuter les travaux suivants : modification du nombre d'unités de logements dans un immeuble

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 ni observation n'a été présentée ;

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

- les demandeurs : Monsieur Dimitri DE SMET D'OLBECKE

- d'office, les personnes ou organismes suivants :

' Monsieur Sacha GRUBER, avocat
- les personnes et organismes qui l'ont demandé : /
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DECIDE à huis clos

Article La Commission de Concertation émet l'avis suivant :

Considérant :

- que la demande vise à modifier le nombre d'unités de logements dans un immeuble ;

- 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 se situe dans la zone du PPAS Vl/13, approuvé par Arrêté Royal le 23/1,2/1993 ;

- que l'immeuble est construit en 1956;
- que l'immeuble fait l'objet d'un permis de régularisation en 2009 pour la fermeture des balcons aux 1"'.1 2ème

étages en façade arrière;
- que la régularisation porte sur:

' l'appartement situé dans les combles ;

- que le projet porte sur:
' la création d'une lucarne dans les combles en façade avant;
' l'aménagement d'une nouvelle terrasse sur la toiture plate des combles en façade arrière ;
' la modification de l'organisation des locaux communs au rez-de-chaussée ;

- que la demande déroge à l'article suivant du Plan particulier d'Affectation du Sol (PPAS) Xl/3 :

' titre 1.1.1 - emplacement de stationnement ;

- que la dérogation n'est pas acceptable :

' le bien est situé en accessibilité linéaire de type C ;

' il s'agit donc d'une zone moyennement desservie en transports en commun ;

' le stationnement dans la rue ne se fait que d'un seul côté ;
. la régularisation du logement dans les combles porterait le nombre de logements de 2 à 3 ;
. la régularisation du logement dans les combles porterait le nombre d'emplacements de parking manquant

de1à2;
- qu'actuellement, un studio est aménagé dans les combles ;

- qu'il est situé au 3ème étage ;

- qu'un logement situé uniquement dans les combles n'est pas qualitatif ;

- qu'il y a donc lieu de prévoir l'aménagement d'un appartement duplex au 2ème étage et dans les combles ;

- qu'une lucarne est prévue dans les combles en façade avant ;

- que celle-ci respecte les condition du PPAS en terme de volumétrie ;

- que celle-ci est qualitative en terme de volumétrie et de matérialité ;

- qu'une terrasse est prévue sur la toiture plate du 2ème étage ;

- que celle-ci permet de créer un espace extérieur pour le logement supérieur;
- que toutefois, les reculs latéraux de l-,90m prévus sur les plans, devront être scrupuleusement respectés ;

- que le projet prévoit l'aménagement de locaux communs confortables et qualitatifs au rez-de-chaussée ;

- qu'il y a lieu de respecter le Code civil en terme de vues droites et donc de rehausser le mur mitoyen avec le

N"52 en façade arrière au rez-de-chaussée;

- que lors du prochain remplacement des châssis en PVC en façade avant, ceux-ci doivent être prévus en bois

ou en aluminium, le PVC n'étant pas un matériau durable;
- qu'il convient de préciser le type de végétalisation des toitures plates ;

- qu'il convient de préciser l'usage de la citerne de 20001 et la gestion du trop-plein ;

Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du 28/Lt/2O22 au t2/I2/2O22 ;
Vu l'absence de réclamation ;

Vu l'avis SIAMU du06/L2/2O22;
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AVIS FAVORABLE à l'unanimité, en présence du représentant de l'administration de l'urbanisme, à condition de :

- prévoir l'aménagement d'un appartement duplex au 2è'" étage et dans les combles ;
- mettre à disposition une partie des espaces commun au rez-de-chaussée au profit du logement du premier

étage;
- dans le cas du maintien de l'escalier, prévoir la rehausse du mur mitoyen avec le N"52 pour respecter le Code

civil en façade arrière au rez-de-chaussée ;
- prévoir une végétalisation des toitures plates la plus intensive possible ;

[a dérogation au titre 1.1.1 du Plan particulier d'Affectation du Sol Xl/3 est refusée oour les motifs énoncés ci-

dessus.

La Commission,

Les membres, Le Président,

c*0
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