
DOSSIER : RUE JEAN-BAPTISTE LEPAGE 47

REGION DE BRUXELLES-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 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 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 Gregory MARTIN
- sur la propriété sise : Rue Jean-Baptiste Lepage 47
- qui vise à exécuter les travaux suivants : modification d'un immeuble à appartements

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'une réclamation ou observation a été présentée ;

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

- les demandeurs : Monsieur Gregory MARTIN
- d'office, les personnes ou organismes suivants :

' Monsieur Hervé CHOLLEI 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

Considérant :

- que la demande se rapporte à la transformation des combles en un appartement ;

- 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 du O3/O5/2O01 et modifié à plusieurs reprises ;

- que les travaux portent sur :

' l'aménagement des combles afin de créer une unité de logement supplémentaire aux huit unités déjà
existantes;

Vu le permis d'urbanisme n"1"88 (D8188/L966) approuvé par le Collège des Bourgmestre et Echevins en date du
O8/O7/1,966 qui constitue la situation licite connue de ce bien ;

Considérant :

- qu'il s'agit d'un immeuble à appartements implanté à front de la rue Jean-Baptiste Lepage ;

- qu'en situation de droit, le bien dispose de huit unités de logements;
- que la présente demande a trait à ajouter une unité supplémentaire au niveau des combles non encore

aménagés;
- que pour ce faire, une modification volumétrique en toiture intervient dans le bien avec des réaménagements

intérieurs ;

- que la modification de la toiture sera réalisée au niveau du versant arrière en créant une façade en attique
ouvrant le salon et les chambres sur une terrasse ;

- que l'extension sera effectuée en zinc pré-patiné gris;
- que cette intervention au niveau de la pente de la toiture suscite une dérogation à l'article suivant du

Règlement régional d'Urbanisme (RRU) :

' RRU, Titre l, article 6 : hauteur;
- que la dérogation n'est pas acceptable étant donné que :

' le bâtiment est déjà fortement haut par rapport aux deux profils mitoyens ;
' la hauteur de faîte dépasse d'environ 2m50 le bâtiment voisin de droite (n"40) et d'environ 3m le voisin

de gauche (n"45);
' le bien se situe à proximité de l'angle de la rue Henri Vandermaelen ;

' cette rehausse opérée sur toute la largeur de la façade arrière située plein sud est imposante, et
préjudiciable aux bâtiments voisins implantés le long de la rue HenriVandermaelen, notamment le n'38
qui est nettement plus bas par rapport au bâtiment faisant l'objet de la présente demande ;

' en outre, malgré cette rehausse au niveau arrière, toute la partie avant du logement est située sous
toiture à forte pente à (45") avec une hauteur sous plafond inférieure à 2m30 ;

' les espaces situés dans cette partie de l'appartement (cuisine, WC, buanderie, salle de bain) sont peu

confortables de par cette hauteur sous plafond et ne s'accordent pas au bon aménagement des lieux;

Considérant :

- que le bâtiment comporte actuellement 8 unités de logements comportant < 8 emplacements > de parking ;

- que le bâtiment ne dispose pas de locaux communs (local poubelles, poussettes, caves, etc) ;

- que le nouvel appartement n'aura pas de place de parking allouée;
- que la situation de la parcelle est en zone C pour l'accessibilité selon le Titre Vlll du RRU bénéficiant d'une

desserte moyenne en transports en commun ;

- que la demande apporte une surdensification des parties habitées de l'immeuble ;

- que l'annexion des combles à l'appartement de l'étage en dessous permettrait de conserver le nombre de

logements autorisés et de réaliser un logement plus spacieux en duplex ;

- que le bien se situe à proximité d'une zone sensible en matière d'inondation;
- que le projet densifie la parcelle, qu'il est de nature à augmenter le rejet d'eaux sales dans le réseau

d'égouttage public et qu'il convient de réduire le rejet d'eaux pluviales dans le ce même réseau ;
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- que le projet doit proposer une amélioration de la gestion des eaux pluviales sur la parcelle, notamment par

la temporisation, la récolte et la réutilisation des eaux à des fins domestiques voire par l'infiltration sur la

parcelle;
- que vu de ce qui précède, l'ajout d'une unité de logement sous toiture n'est pas acceptable ;

- qu'une demande d'avis du Service d'lncendie et d'Aide Médicale Urgente (SIAMU) envoyée le 27/tO/2O22 est
toujours en cours de traitement ;

Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du 28/tL/2O22 au 12/72/2O22 ;

Vu la réclamation portant sur :

- la densification du quartier en terme de logements ;

- l'impact de l'extension en terme de hauteur;
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AV|S DÉFAVORABTE unanime et en présence des représentant(els de Bruxelles Urbanisme et Patrimoine et
Bruxelles Environnement.

La dérogation à l'article 6 du Titre I, du RRU n'êst pas acceptée pour les motifs susmentionnés ;

La Commission,

Les membres, Le
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