
DOSSIER : RUE MAREYDE 20

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
- Madame Florence VANDERBECQ, 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 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 Serge FONTEYNE

- sur la propriété sise : Rue Mareyde 20
- qui vise à exécuter les travaux suivants : réaménager une partie du rez-de-chaussée de la maison

unifamiliale en équipement d'intérêt collectif

Vu le procès-verbal de clôture d'enquête établi par le Collège des Bourgmestre et Echevins conformément à

l'article 1-50 de l'Ordonnance précitée, d'où il résulte qu'aucune réclamation niobservation n'a été présentée;

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

' Madame Diane FETTWEIS, architecte

Commission de Concertation du 22.72.2022



Dossier: RUE MAREYDE 20

DECIDE à huis clos :

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

Considérant :

- gue la demande porte sur le réaménagement d'une partie du rez-de-chaussée de la maison unifamiliale en

équipement d'intérêt collectif ;

- 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 le 03/05/2001 et modifié

à plusieurs reprises ;

- qu'il est fait application de la prescription 0.12 du Plan régional d'Affectation du Sol (PRAS) : modification
partielle d'un logement ;

- que le projet porte sur:
' la démolition de murs intérieurs;
' la suppression d'une des 2 cages d'escalier ;
. l'aménagement d'une partie du rez-de-chaussée de la maison unifamiliale en équipement d'intérêt

collectif ;

- que le projet vise à ouvrir les espaces pour bénéficier de toute la largeur du bâtiment ;

- que le mur entre la salle-à-manger et la family room sera démoli ainsi que celui entre l'atelier, le salon, et la

family room ;

- qu'il s'agit d'y aménager un cabinet médical composé comme suit :

' un hall d'entrée avec salle d'attente, vestiaire et accès au WC;

' un espace consultation;
' un espace bureau/archives ;

- que l'équipement aura une entrée privative du côté du Square Louisa ;

- que la trémie de l'escalier n'2 sera refermée à partir du ler étage ;

- que cet espace comblé deviendra un patio participant à la family room au 1er étage et un espace de transition

menant au hall de nuit au 2ème étage ;

- que ni le volume du bâtiment ni les façades ne seront modifiés ;

- qu'un cabinet médical est un équipement accessoire à l'affectation principale de la zone (ZHPR) ;

- que la superficie occupée par l'équipement représente 93m2 sur une surface totale du bâtiment de 562m2 ;

- que l'affectation de logement reste largement prioritaire par rapport au cabinet médical;
- que le projet n'est pas contraire au bon aménagement des lieux;

Vu l'avis favorable sous réserve du Service d'incendie et d'Aide Médicale Urgente (SIAMU) du 3O/1'1'/2O22 (Réf. :

r.20221.086/11

Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du 28/tI/2O22 au 12/12/2022 ;

Vu l'absence de réclamation ;

AVIS FAVORABTE à l'unanimité, en présence du représentant de l'administration de l'urbanisme

La Commission,

Le Président,

ul-
i

Les membres,

Commission de Concertation du 22.12.2022


