
DOSSIER : RUE GEORGES ET JACQUES MARTIN 4

REGION DE BRUXELTES-CAPITAIE

Commune de WOLUWE-SAINT-PIERRE

AVIS DE TA 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 Benjamin-Nathanian LEMMENS
- Bruxelles Environnement : Monsieur Bernard DUBOIS

- Monsieur Nicolas GDALEWITCH, architecte-secrétaire de la Commission de Concertation
- Monsieur Oussama AIAD, 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 : Barz lnvest S.R.L.

- sur la propriété sise : Rue Georges et Jacques Martin 4
- qui vise à exécuter les travaux suivants : changement d'affectation d'une maison de commerce en

immeuble de rapport avec rez commercial

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

- les demandeurs : Barz lnvest S.R.L. représentée par Monsieur Antoine BIOT
- d'office, les personnes ou organismes suivants :

' Monsieur Cédric Sterckx représenté par Julian C.

- 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 le projet vise la transformation d'une habitation unifamiliale avec commerce en 3 unités de logements et
1 unité de commerce;

- que la parcelle 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 du03/05/2001et modifié à plusieurs reprises;
- qu'il s'agit d'un bâtiment antérieur à 1932 inscrit à titre transitoire à l'inventaire du Patrimoine immobilier de

la Région de Bruxelles-Capitale;
- que la demande a été soumise à l'avis de la Commission de Concertation en vertu de l'article 2079t.a14

(art.333) du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire (CoBAT) ;

- que les travaux portent sur :

' la transformation d'une maison unifamiliale avec un commerce en un immeuble comprenant 3 unités de

logements avec L unité de commerce au niveau inférieur ;

- que la régularisation porte sur :

' la fermeture de la cour-basse située au niveau du sous-sol en façade arrière afin de créer une terrasse au

niveau du rez-de-chaussée ;

Vu les permis d'urbanisme n"103, II, 25O, L12 et 3 (D8103/1903, DB11/1959, DB25O/I965, DBIL2/1977 et
DB3/L982) approuvés par le Collège des Bourgmestre et Echevins, respectivement en date des 25/06/I9O3,
17/O1./L959, L3/O8/L965,19/O7/1977 et26/0L/1982 qui constituent les situations licites connues de ce bien ;

Considérant :

- qu'il s'agit d'une maison d'habitation de style éclectique de composition asymétrique réalisée en 1903 ;
- que le bien est implanté en ordre fermé dans une artère caractérisée par des immeubles implantés à front de

rue;
- que le bien comporte un gabarit de R+3+T comprenant un commerce en sous-sol et un logement

unifamilial dans les étages supérieurs ;

- que le bâtiment est compris entre deux immeubles mitoyens, aligné avec celui de gauche et légèrement plus

haut que celui de droite;
- que la répartition des logements prévue dans la demande se fera comme suit :

' sous-sol : commerce existant à l'avant, stockage pour le commerce, 3 caves et un local poubelles ;

' rez-de-chaussée : un appartement comprenant une chambre;
' entresol:localvélos/poussettes;
' Ler étage : un appartement comprenant une chambre avec salle de douche et un bureau ;

' 2ème étage + combles : un duplex comprenant 2 chambres avec salle de douche ;

Considérant :

- que l'appartement du rez-de-chaussée disposera d'une terrasse et d'un espace jardin ;

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

' RRU, Titre ll, article 4 : hauteur sous plafond ;

- que la dérogation est acceptable étant donné que :

' le RRU fixe la hauteur sous plafond dans les locaux habitables d'au moins 2m50 ;

' la partie gauche du séjour de l'appartement du rez-de-chaussée ainsi que le bureau de l'appartement du
l-er ne disposent pas de la hauteur sous plafond requise ;

' la division du bien a privilégié le maintien de la structure du bâtiment et de proposer un agencement
spatial qui s'adapte à la situation existante ;

' la dérogation reste minime, et il est tout à fait possible de circuler aisément dans les pièces en question ;
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Considérant:
- gue le local vélos proposé dans l'entresol n'est pas très fonctionnel et ne permet pas d'entreposer de vélo-

cargo ;

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

les transports en commun ;

- que de fait, 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 également ;

- que la façade avant demeure inchangée ;

- que les baies des pièces de vie en façade postérieure sont modifiées au niveau des étages afin d'améliorer

l'apport en lumière naturelle;
- que les deux petites lucarnes existantes sont transformées en une seule plus grande;

- que l'intégralité des châssis en bois présents en façade arrière seront renouvelés par des châssis en PVC double

vitrage ;

- que le plan de droit mentionne l'existence d'une citerne;
- qu'il convient d'en examiner la fonctionnalité, d'éventuellement la rétablir ou de proposer un nouveau

dispositif de récupération/réutilisation des eaux pluviales à des fins domestiques ;

- que le projet densifie l'occupation de l'immeuble et est de nature à augmenter le rejet d'eaux sales vers le

réseau d'égouttage ;

- qu'il convient dès lors de prévoir un dispositif de gestion des eaux pluviales sur la parcelle (temporisation,

infiltration...) ;

- que le programme proposé, à savoir, une unité de commerce et 3 unités logements est trop dense par rapport

à la parcelle ;

- que le commerce existant est peut qualitatif ;

- qu'afin de répondre au bon aménagement des lieux, il convient de maintenir uniquement 3 unités ;

- que le nouveau programme doit proposer soit 3 unités de logement en transformant le commerce en un local

commun plus fonctionnel, soit de maintenir le commerce existant et réduire le nombre d'unités de logement ;

- les travaux entrepris répondent au principe du bon aménagement des lieux ;

Vu l'avis favorable sous conditions du Service d'lncendie et d'Aide Médicale Urgente (SIAMU) du 22/tL/2A22 (éf
1.2O22.LAO3hl, et les plans cachetés du 26170/2022 ;

AVIS FAVORABIE unanime et en présence des représentant(e]s de Bruxelles Urbanisme et Patrimoine et
Bruxelles Environnement à condition de :

- réduire le nombre d'unités à trois maximum {2 unités de logement + 1 unité commerciale ou 3 unités de

logement uniquement);
- proposer un dispositif de gestion des eaux pluviales sur la parcelle.

La dérogation à l'article 4 du Titre ll, du RRU est acceptée pour les motifs susmentionnés I

La Commission,

Les memb Le Président,

LL
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