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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 septemb re 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 - 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
- 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 L0 juillet L997 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 : Mavico S.R.L.

- sur la propriété sise : Avenue Jules Du Jardin 22

- qui vise à exécuter les travaux suivants : transformation d'une habitation unifamiliale

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 : Mavico S.R.L.

- d'office, les personnes ou organismes suivants :

' Monsieur Frédéric DE BONHOME

- les personnes et organismes qui l'ont demandé : /
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DECIDE à huis clos :

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

Considérant :

- que le projet porte sur la transformation d'une habitation unifamiliale 3 façades ;

- que le bien se situe en zone d'habitation à prédominance résidentielle selon le Plan régional d'Affectation du

Sol (PRAS) approuvé par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale leO3lO5/2001 et modifié

à plusieurs reprises ;

- que les travaux portent sur :

. des transformations au niveau des caves et du rez-de-chaussée en façade arrière ;

. la modification des baies en façade latérale et arrière, ainsi que le renouvellement intégral des châssis ;

' la création de trois lucarnes au niveau de la toiture ;

Vu les permis d'urbanisme n"301, 133 et 89 (D8301/1948,D8I33/1962 et DB89/2O20) approuvés par le Collège des

Bourgmestre et Echevins successivement en date du t7 /09/1948, 02106/1962 eT 12103/2020 q ui constituent les

situations licites connues de ce bien ;

Considérant :

- que le projet vise la rénovation d'une habitation unifamiliale à 3 façades ;

- que pour ce faire, des transformations au niveau de l'enveloppe extérieure du bâtiment sont opérées ;

- que 3 lucarnes sont prévues en toiture pour l'ajout d'une chambre supplémentaire aux combles ;

- que les lucarnes avant et arrière dérogent au Règlement régional d'Urbanisme (RRU) :

. RRU, Titre l, article 6 : lucarne (dépassement du profil de la toiture de plus de 2m) ;

- que la dérogation n'est pas acceptable en considérant que :

' il s'agit d'une toiture à 3 versants ;
. le toit des lucarnes dépasse le profil de la toiture de 2m, ce qui est contraire au RRU ;
. les lucarnes telles que prévues sont trop imposantes par rapport à l'ensemble de l'habitation ;

. au niveau des combles la hauteur sous plafond peut être réduite à 2m30 ;

. il y a lieu dès lors de réduire le volume des lucarne à moins de 2m par rapport au plan de la toiture
conformément au RRU ;

. pour assurer une meilleure intégration des lucarnes avant et arrière dans le style de la maison, un recul

de minimum 60cm par rapport au plan des façades est nécessaire ;

Considérant :

- que le projet vise à étendre le rez-de-chaussée en façade arrière ainsi qu'à modifier les baies et les divisions

des châssis ;

- que l'espace cave, sera également agrandi dans la continuité du rez-de-chaussée par la démolition de

l'escalier, le mur et la baie existante ;
- que les travaux dérogent au Règlement régional d'Urbanisme :

. RRU, Titre l, article 4 : dépasser une profondeur égale aux% de la profondeur du terrain mesurée, hors

zone de recul, dans l'axe médian du terrain;
- que la dérogation est acceptable sous conditions, du fait que :

. le prolongement volumétrique du rez-de-chaussée en façade arrière dépasse les % de la parcelle,

mesure prise hors zone de recul ;
. cet aménagement permet d'agrandir l'espace de vie ce qui améliore le confort de l'habitation ;
. qu'en contrepartie cette extension et l'aménagement de la terrasse prévue en pierres bleues qui

s'étend jusqu'à la haie existante en fond de parcelle réduit la perméabilité de la parcelle, ce qui n'est
pas souhaitable;

. qu'il convient un minimum de 3O% de la parcelle en zone de jardin de pleine terre plantée et de prévoir

un revêtement de terrasse perméable ;

Considérant :
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que le jardin est mis à niveau avec le rez-de-chaussée pour permettre l'aménagement de la terrasse au

moyen d'un terrassement ;

que l'ajout de terres permettant la mise à niveau du jardin doit se conformer à la composition du sol existant ;
que le renouvellement des châssis est prévu en aluminium de ton gris anthracite ;

qu'au vu de ce qui précède, et moyennant le respect des conditions émises ci-après, le projet s'accorde aux

caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n'est pas contraire au bon aménagement des

lieux ;

Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du 29/O8/2022 au t210912O22 ;

Vu l'absence de réclamation;
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AVIS FAVORABLE unanime et en présence des représentant(e)s de Bruxelles Urbanisme et Patrimoine à condition
de:
- prévoir un toit incliné et le réduire à moins de 2m par rapport au plan de la toiture conformément au RRU ;
- prévoir un recul de 60cm pour les lucarnes en fonction du plan des façades ;
- réduire les surfaces des terrasses projetées, prévoir un revêtement perméable pour celle-ci et maintenir

au minimum 3O% de la parcelle en zone de jardin de pleine terre plantés ;
- prévoir une composition de terres rapportées identiques à la composition du sol existant.

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

La dérogation à l'article 6 du Titre l, du RRU n'est pas acceptée pour les motifs cités ci-dessus ;

La Commission,

membres, Président,
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