
DOSSIER : AVENUE DE L'HORIZON 34

REGION DE BRUXELLES.CAPITALE

Commune de WOLUWE-SAINT-PIERRE

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION

La Commission de Concertation,
Réunion du jeudi 22 septembre 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 :

- Madame Caroline LHOIR, Echevine de l'Environnement
- Monsieur Alexandre PIRSON, Echevin de l'Urbanisme

' le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale pour :

- Urban Brussels - Directrice Générale : Madame Bety WAKNINE

- Urban Brussels - Direction de l'urbanisme : Monsieur Benjamin-Nathanian LEMMENS

- Direction du Patrimoine Culturel - Service des Monuments et Sites : Madame Coralie SMETS

- 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 1-992 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 : CVO S.P.R.L. représentée par Monsieur Jean WAUCQUEZ

- sur la propriété sise : Avenue de l'Horizon 34

- qui vise à exécuter les travaux suivants : transformer une habitation unifamiliale en cohabitation de 8

unités

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 que 5 réclamations ou observations ont été présentée dont

une lettre collective comprenant 34 signatures;

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

- les demandeurs : Monsieur Jean WAUCQUEZ et Madame Olivia de BRANDT

- d'office, les personnes ou organismes suivants :

' Monsieur Alexandru BUNIS, architecte et Monsieur Eugene BITAR

- les personnes et organismes qui l'ont demandé :

' Madame Martine DONCKERWOLCKE

' Madame Ailsa SINCLAIR
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Monsieur Ulrich SOLTESZ

Madame Stéphanie WESTPHAL

Madame Marie-Laure DONCK

Monsieur Jacques VERHEYDEN

Madame Viviane VOTION

Monsieur Alain DEVOS

Monsieur Alain SPEECKAERT

Monsieur Jeroen JUTTE

Monsieur J urgen WESTPHAL

Monsieur Mathieu JANSSENS VAN DER MAELEN

Monsieur Ghilain D'URSEL

Madame Stéphanie SNOY

Monsieur Jean-Marie VAN TRIEL

Monsieur Paul de S.

Monsieur Louis HUART
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Dossier:AVENUE DE L'HORIZON 34

DECIDE à huis clos :

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

Considérant :

- que le projet vise à transformer une habitation unifamiliale ;

- 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 le 03/05/2001 et modifié à plusieurs reprises ;

- que le bâtiment a été construit en 1929 et est inscrit 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 207 $1.a14 du

Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire (CoBAT) ;

- que le bien a été construit par l'architecte S. MAYNÉ d'inspiration Art Déco;
- qu'il est fait application de l'article suivant du Plan régional d'Affectation du Sol :

' A.012 : modification totale de l'utilisation du logement ;

- que la régularisation porte sur :

' les aménagements extérieurs ;

- que le projet porte sur :

' la transformation de l'habitation unifamiliale ;

' l'aménagement d'une piscine intérieure au rez-de-jardin;
. la création d'une cour anglaise en façade latérale au niveau de la piscine ;

' l'aménagement d'une terrasse de plain-pied au rez-de-jardin ;

' l'aménagement d'une salle de sport au rez-de-jardin ;
. la création d'une cour anglaise en façade arrière au niveau de la salle de sport ;
. l'aménagement d'une terrasse au rez-de-chaussée au niveau du living et de la cuisine ;

. la création d'un stationnement pour 4 voitures dans le garage existant ;

' l'aménagement de 2 locaux vélos au rez-de-chaussée et au rez-de-jardin ;
. la modification et la création de baies en façades latérales et arrière ;

' le remplacement de châssis par des châssis en bois verni ;
' la pose de panneaux solaires sur le versant arrière de la toiture ;

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

. titre l, chapitre 4, article L2 : aménagement des zones de cours et jardins et des zones de retrait latéral ;

- que la dérogation est acceptable :

. la cour anglaise dans la zone de retrait latérale gauche permet d'apporter de la lumière naturelle à la

piscine au rez-de-jardin ;

' il ne s'agit pas d'un volume extérieur;
' elle présente une largeur de 1m35, murs de soutènement compris ;

' elle est située à2m75 de la limite mitoyenne gauche;

' le passage de la rue vers le jardin reste praticable ;

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

' titre ll, chapitre 3, article 10: éclairement naturel ;

- que la dérogation est acceptable :

. les espaces sont existants et présentent actuellement un déficit au niveau de l'éclairage naturel ;

' la maison a été construite avant l'entrée en vigueur du RRU ;
. de nouvelles baies sont créées et certaines baies existantes sont agrandies;
. les modifications des baies sont présentes en façades latérales et arrière afin de ne pas modifier la

façade avant;
. ces transformations permettent de tendre au maximum vers la norme d'éclairement naturel des

espaces de vies ;

- que 8 suites privées sont aménagées dans l'habitation unifamiliale : chambre à coucher, séjour et salle de

douche;
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que les espaces communs sont partagés ;

qu'une seule cuisine est aménagée au rez-de-chaussée et qu'un living et salle à manger sont attenant à la

cuisine;
qu'au vu de la superficie importante de l'habitation (+/- 850m2 hors sol), le projet de cohabitation permet de

redonner une fonction maximale à ce type de bien ;

que les espaces existants sont maintenus et réaménagés ;

que cela permet de maintenir la répartition des pièces et des parachèvements existants ;

que l'escalier principal est conservé ;

qu'un nouvel ascenseur permet de desservir également tous les niveaux ;

que le garage est muni de 2 plateformes élévatrices qui permet le stationnement à double hauteur;

que 4 voitures peuvent être parquées dans le garage;

que le local vélo du rez-de-chaussée peut accueillir 4 vélos et celui du rez-de-jardin, 8 vélos ;

que de nouvelles fonctions (piscine, salle de sport....) sont aménagées au rez-de-jardin et apportent une

nouvelle utilisation des nombreuses caves existantes ;

que la hauteur sous plafond de 2m50 rend ces espaces aménageables ;

que le 2'étage sous toiture est actuellement utilisé en grenier pour la moitié de la superficie et en logement

de service pour l'autre moitié;
que le projet réaffecte cette superficie (+/- 265m2) en surface habitable et isole toute la toiture par

l'intérieur;
que le volume du bien est maintenu ;

qu'il ne s'agit pas d'une division du logement ;

que l'affectation reste du logement unifamilial;
que les 4 unités d'airco extérieures en façade latérale droite pourraient être placées à l'intérieur de

l'habitation unifamiliale ;

qu'il y a lieu d'envisager ce déplacement ; que dans le cas contraire, un caisson acoustique doit être placé

autour des 4 unités;

Vu l'avis de Bruxelles Environnement :

- considérant que le projet prévoit un localvélo de IL,3mz et un local de 6,2m2 censé accueillir 12 vélos:
. qu'il convient de se conformer au vademecum vélo de la Région, de prévoir 2m3 par vélo, de l'espace

pour au moins un vélo-cargo, des systèmes d'attache au sol sécurisés et des bornes de recharge

électrique ;

- considérant que l'occupation proposée et la gestion de la piscine projetée sont de nature à augmenter le

rejet des eaux grises dans le réseau d'égouttage :

. qu'il convient dès lors, afin de soulager celui-ci, de proposer une amélioration de la gestion des eaux

pluviales sur la parcelle;
. que le sol sablonneux et la profondeur de la nappe phréatique permettent de prévoir un dispositif

permettant la récolte et la réutilisation des eaux pluviales à des fins domestiques, la temporisation,

l'infiltration et l'évapotranspiration ;

Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du 29/08/2022 au t2/O9/2022 ;

Vu les 4 réclamations et la réclamation collective de 34 signatures portant sur :

- la destination des lots en vente en 1994 : unifamilial ou bi-familial à caractère résidentiel permanent ;

- le changement d'affectation d'un logement unifamilial en 8 habitations ;

- la modification du caractère paisible de l'avenue ;

- la perte de toute valeur en qualité de vie et la dévaluation des biens ;
- les nuisances sonores par les locaux prévus pour occuper les seniors et recevoir les petits enfants ;

- la discrimination par rapport aux propriétaires qui se sont vus refuser des permis dérogatoires à l'usage

traditionnelfamilial des maisons de l'avenue ;

- un dangereux précédent pour de projets futurs;
- le nombre d'emplacements de parking insuffisant;
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le nombre de voitures générées par les visiteurs des locataires et celles du personnel ;

la piscine, source de nuisance de bruit et d'odeur;
l'installation de 4 pompes à chaleur contre la façade latérale gauche ;

le projet de densification de logements dans cet immeuble non compatible avec sa conception originelle de

maison unifamiliale qui pourrait être maintenue ;

la dérogation importante pour l'éclairement naturel ;

la création d'un grand nombre de nouvelles fenêtres engendrant un gène certaine en matière d'intimité pour

les voisins immédiats ;

la densité d'occupation et la présence de vie différente par rapport aux habitations voisines ;

l'implication de la demande actuelle sur un projet futur dans l'avenue Jules César ;

Considérant que :

- la cour d'appel a jugé que la transformation d'une maison unifamiliale en logement collectif ne constitue pas

un changement de destination au sens de l'art. 98, 5 ler, 5", du CoBAT en s'appuyant notamment sur les

travaux préparatoires de l'ordonnance du 30 novembre 2017 qui citent, à titre d'exemple que : < /o
destination logement recouvre les moisons unifomilioles, les appartements, les moisons de repos, Ies

logements étudionts, etc. >>. Elle estime qu'une telle modification constitue tout au plus un changement

d'utilisation dont il n'est pas contesté qu'il ne figure pas sur la liste des changements d'utilisation soumis à

permis d'urbanisme préalable ;
- la cour d'appel estime que la transformation d'une maison unifamiliale en logement collectif de type

colocation / coliving n'implique pas non plus une modification du nombre ou de la répartition des unités de

logement au sens de l'art. 98, 5 ler, L2", du CoBAT;
- dans les textes actuellement en vigueur, un permis d'urbanisme ne doit pas être préalablement obtenu pour

réaliser un coliving dans une maison monologement ou unifamiliale ;

- les prescriptions du Code civil en matière de vues droites sont respectées ;

- les façades latérales sont situées à minimum 4m des limites mitoyennes latérales et à +/- 7m70 des façades

voisines ;

Vu l'avis SIAMU du t3/O7 /2022 ;
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AVIS FAVORABLE à I'unanimité, en présence du représentant de l'administration de l'urbanisme, À CONDITION

DE:
seule une habitation unifamiliale avec 8 chambres peut être autorisée et aucune division n'est acceptée;
maintenir et restaurer de manière maximale les éléments patrimoniaux (parquet, mobilier fixe, lambris,

moulures, etc...) et ceci plus particulièrement dans les pièces à l'origine dénommQy hall d'entrée et
escalier, living room et salle de dîner) ;

étudier l'intégration des 4 unités de froid à l'intérieur du bâti ou à défaut prévoir un caisson acoustique ;
respecter le vademecum vélo de la Région pour les locaux vélo;

Les dérogations à l'article 12, chapitre 4 du Titre I et à I'article 10, chapitre 3 Titre ll du Règlement régional

d'Urbanisme sont accordées pour les motifs énoncés ci-dessus ;

La Commission,

Les Président,

"0
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