
DOSSIER : RUE JEAN TAMBOTTE 23

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 :

- MonsieurAlexandre 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 L992 de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale, relatif aux Commissions de
Concertation;

Vu l'arrêté du L0 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 Thierry VINCKE
- sur la propriété sise : Rue Jean Lambotte 23
- qui vise à exécuter les travaux suivants : étendre et transformer I'habitation unifamiliale 3 façades

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'où il résulte qu'une réclamation ou observation a été présentée;

Entendu après ouverture de la séance aux personnes n'appartenant pas à la Commission
- les demandeurs : Monsieur Thierry VINCKE
- d'office, les personnes ou organismes suivants :

' Monsieur Felipe Fernandez GUTIERREZ, architecte
- 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

Vu le permis d'urbanismeDB332/20L6 octroyé par le Collège des Bourgmestre et Echevins pour l'extension et la
transformation de l'habitation unifamiliale 3 façades ;

Vu le délaiécoulé pour la mise en æuvre du permis et donc la péremption de la demande;

Considérant :

- que la demande vise à étendre et à transformer l'habitation unifamiliale 3 façades ;

- que le bien se situe en Zone d'Habitation à Prédominance Résidentielle et en Zone d'intérêt Culturel,

Historique, Esthétique ou d'Embellissement selon le Plan régional d'Affectation du Sol approuvé par arrêté du

Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du O3/O5/2O01 et modifié à plusieurs reprises ;

- que la demande a été soumise à l'avis de la Commission de Concertation en vertu de l'article 333 du Code

Bruxellois de l'Aménagement du Territoire (CoBAT) :

' le bâtiment a été construit en 1926 et il est inscrit à titre transitoire à l'inventaire du patrimoine immobilier
de la Région de Bruxelles-Capitale;

' le bien présente des intérêts artistiques, esthétiques, historiques et urbanistiques;
- qu'il est fait application de l'article suivant du Plan régional d'Affectation du Sol (PRAS) :

' H.2L: modification visible depuis l'espace public ;
- que le projet porte sur:

' l'extension au rez-de-chaussée en remplacement d'un mur de jardin et d'une surface minérale (occupée

actuellement comme zone de parking) ;

' l'extension au 1er étage en façade arrière au-dessus de l'extension existante du rez-de chaussée afin de

créer un volume de transition entre le bâtiment existant et le nouveau volume au rez-de-chaussée ;

' l'aménagement de deux terrasses au ler étage, une sur une partie de la nouvelle extension et l'autre sur

f'extension existante, à gauche, donnant sur le jardin ;

' le réaménagement intérieur ;

' la suppression d'un des deux garages ;

' la modification de l'esthétique des façades existantes : les façades seront peintes en blanc, le

soubassement sera peint en gris foncé et les bardages inesthétiques seront supprimés ;

' le remplacement des châssis existants : qu'il est prévu des châssis en aluminium de ton gris moyen ;

' la pose de nouveaux velux ;
' la perméabilisation de la zone de recul par la pose de gazon ;

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

' titre l, chapitre 2, article 4: profondeur de construction ;

- que la dérogation est acceptable :

' l'extension est prévue jusqu'au garage existant en fond de parcelle et permet de refermer l'espace jardin ;

' qu'actuellement, il existe un mur de +/-2m de haut et une surface imperméable ;

' la parcelle présente une configuration particulière à l'angle de deux rues;

' la suppression de la zone de parking améliore la situation urbanistique de l'ensemble;
' que l'extension est située au Nord et ne porte pas atteinte aux voisins en terme d'ensoleillement ;

- que l'extension au rez-de-chaussée est prévue pour deux chambres et deux salles de douche ;

- que l'extension au Ler étage est prévue pour un jardin d'hiver ;

- que l'habitation est réaménagée :

' le rez-de-chaussée est prévu pour l'espace de nuit;
' l'espace de vie est installé au l-er étage en relation avec les deux terrasses ;

- que le projet prévoit une terrasse sur le toit plat de l'annexe existante ; qu'il est prévu une zone non accessible

de 1m90 du côté du mitoyen de gauche ; que ce retrait permettra de limiter les vues vers la propriété voisine;
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que la nouvelle terrasse sur la nouvelle extension au rez-de-chaussée est aménagée, présente une longueur

de 4m84 et est limitée par des garde-corps en ferronnerie ;

que le reste de la toiture non accessible doit prévoir une toiture verte intensive ;

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

qu'au vu de la suppression d'un des deux garages, le jardin est agrandi ; que la surface perméable de la parcelle

est améliorée;
que l'habitation unifamiliale est composée de 6 chambres ;

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

Vu l'avis de Bruxelles Environnement :

- considérant que le projet ne précise pas la couverture des toitures plates du garage et des extensions :

' qu'il convient d'en prévoir la végétalisation la plus intensive possible afin de participer à la gestion des

eaux pluviales sur la parcelle et de lutter contre les effets d'îlot de chaleur générés par des matériaux

bitumineux;
' que le projet est l'occasion de proposer un dispositif de récupération et réutilisation des eaux pluviales à

des fins domestiques (WC, entretien,...) ;

Vu l'avis du Patrimoine Culturel :

- considérant que l'immeuble est repris à l'inventaire du patrimoine architectural, faisant partie de la cité-jardin

Pins Noirs, construit par l'architecte Louis van der Swaelen en 1926;
- considérant que les façades à rue sont entièrement repeintes en blanc, que ceci n'est pas en harmonie avec la

situation d'origine de la maison, ni de la cité-jardin qui prévoyait une façade polychrome en briques rouges et

en crépi de ton clair comme indiqué sur les plans d'origine ;

Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du 28/tI/2O22 au L2/I2/2O22 ;

Vu la réclamation portant sur :

- l'utilisation de la situation de fait comme acquis ;

- la rupture complète par rapport à la conception de base du projet de la cité-jardin de Louis van der Swaelen ;
- l'extension du bâti existant à front de voirie refermant l'îlot en < muraille >r coupant l'effet de paysage du

concept de Louis van der Swaelen ;

- le décalage de l'extension par rapport à l'alignements des façades ;

- la continuité des toitures à versant qui ne sera plus perceptible;
- la création d'un immeuble à appartements ;

Considérant que :

- selon orthophotoplans sur Brugis, la situation actuelle est déjà existante entre 1987 et 1996 ;
- l'ensemble cité-jardin a évolué dans le temps;
- de nombreuses extensions et des garages en fond de jardin ont été construits sur de nombreuses parcelles ;

- les clôtures entres les parcelles et les abris de jardin présentes au milieu des îlots referment l'effet de paysage

ouvert entres les bâtisses ;

- en L949, un permis a été octroyé pour la construction de 2 garages en fond de parcelle, situation toujours

actuelle ;

- en 1985, un permis a été octroyé pour la démolition des 2 garages et la construction de 5 garages ; qu'il n'a

pas été réalisé;
- le décalage de l'extension est similaire au bâtiment situé en face rue Mousin ;

- la toiture à versant est maintenue ; que l'extension est à toit plat, comme la plupart des extensions du

quartier ;

- l'affectation est une habitation unifamiliale et ne pourra pas être aménagée en immeuble à appartements ;
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AVIS FAVORABTE à l'unanimité, en présence du représentant de l'administration de l'urbanisme, à condition de :

- végétaliser les toitures plates ;
- proposer un dispositif de récupération et de réutilisation des eaux pluviales à des fins domestiques;
- déplacer la citerne sous une zone déminéralisée;
- maintenir la situation d'origine des façades à rue ;
- retourner vers la situation d'origine pour les châssis ;

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

énoncés ci-dessus.

La Commission,

Les membres, Le Président,
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