
DOSSIER: CLOS DU MOURON 12

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

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 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 Antoine ANTOUN
- sur la propriété sise : Clos du Mouron L2
- qui vise à exécuter les travaux suivants : étendre et aménager l'habitation unifamiliale mitoyenne

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'oir 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 : Monsieur Antoine ANTOUN et Madame Christiane EL HOUSSINI
- d'office, les personnes ou organismes suivants :

' Monsieur Pierre-Yves DANNIAU, 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 vise à étendre et à aménager l'habitation unifamiliale mitoyenne et à abattre un arbre ;

- 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 du03/O5/2O01et modifié

à plusieurs reprises ;

- que la demande se situe dans le périmètre du Règlement Zoné pour le Quartier de l'Europe (RCUZ), approuvé

par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 27 /IO/ZOLL ;

- qu'il est fait application de l'article suivant du Plan régional d'Affectation du Sol (PRAS) :

. 8.1.5.2 : modification des caractéristiques urbanistiques des constructions ;

- que le projet porte sur :

' la création d'une cour anglaise en façade arrière ;

' l'extension au rez-de-chaussée en façade arrière;
' le prolongement de l'escalier du 1er étage vers les combles ;

' l'aménagement des combles en une chambre et une salle de douche ;

' le réaménagement intérieur ;

' l'isolation de la façade avant par l'intérieur ;

' la pose d'un enduit de ton blanc sur isolant en façade arrière ;

' le réaménagement de la zone de recul au niveau des revêtements;
' l'abattage du bouleau dans la zone de cours et jardins ;

' la replantation de nouvelles essences dans le fond du jardin ;

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

' titre l, chapitre 2, article 6: toiture (hauteur) ;

- que la dérogation est acceptable :

' la hauteur de l'extension présente 3m18 par rapport au niveau du sol ;

' la hauteur sous plafond intérieure est de 2m77;
. cette hauteur intérieure est similaire à la hauteur des pièces de vie de l'habitation ;
. l'apport d'éclairement naturel est optimalisé par les nouvelles grandes baies vitrées ;

' l'extension s'aligne en profondeur contre le mur mitoyen droit ;

. qu'un recul de 2m62 est observé au niveau de la limite mitoyenne gauche ;

. la dérogation est minime et ne porte pas atteinte au bon aménagement des lieux;
- que la demande déroge à l'article suivant du Règlement régional d'Urbanisme (RRU) :

' titre ll, chapitre 2, article 4: hauteur sous plafond;
- que la dérogation est acceptable :

. le volume de la toiture n'est pas modifié, seuls des velux sont ajoutés dans le versant arrière de la toiture ;

' la superficie de la chambre est confortable ;

' cela ne porte pas atteinte aux qualités habitables de cette pièce ;

- que la demande déroge à l'article suivant du Règlement Zoné pour le Quartier de l'Europe :

' chapitre A, article 6: matériaux de parement ;

- que la dérogation n'est pas acceptable pour les châssis en PVC :

' le PVC pour les menuiseries est proscrit ;

. lors du prochain remplacement des châssis en PVC existants, ceux-ci seront prévus en bois ou en

aluminium, le PVC n'étant pas un matériau durable;
- que l'aménagement de la zone de recul est trop minéralisée ; qu'il y a lieu de revenir à la situation de droit ;

- que la cour anglaise est créée du côté gauche et permet l'apport d'éclairement naturel pour le bureau au

niveau rez-de-cha ussée ;

- qu'un escalier en caillebotis permet l'accès du bureau au jardin ;
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que les nouveaux châssis sont en aluminium de ton blanc;
que l'habitation unifamiliale est composée de 3 chambres;

que les travaux améliorent le confort, l'habitabilité et les performances énergétiques du bien ;
que le bouleau à 2 troncs est situé à +/- 8m80 de la façade arrière ;

qu'il est incliné et menace la sécurité de la façade arrière ainsi que celle du voisin mitoyen gauche ;

qu'il y a lieu de prévoir la replantation d'un arbre de 4m de hauteur à l'âge adulte ;
que ces aménagements ne sont pas de nature à modifier les caractéristiques paysagères et urbanistiques du

quartier;

Vu l'avis de Bruxelles Environnement :

- considérant que le projet prévoit l'abattage d'un bouleau penché vers le bâti et de le remplacer par de

nouvelles plantations en fond de parcelle :

' qu'il y a lieu de proposer la plantation d'un arbre d'espèce indigène ;

- considérant gue le plan projeté mentionne l'ajout d'une citerne avec rejet du trop-plein dans le réseau

d'égouttage public :

. qu'il convient d'étudier l'infiltration du trop-plein sur la parcelle, de préciser la capacité de la citerne et la

réutilisation des eaux récoltées à des fins domestiques (WC, entretien,...) ;

Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du 28/LL/2O22 au t2/t2/2122 ;

Vu l'absence de réclamation ;

AVIS FAVORABLE à l'unanimité, en présence du représentant de l'administration de l'urbanisme, à condition de :

- revenir à la situation de droit pour la zone de recul ;
- prévoir la replantation d'un arbre d'essence indigène de 4m de hauteur à l'âge adulte ;

- prévoir l'infiltration du trop-plein de la citerne sur la parcelle, préciser sa capacité et la réutilisation des

eaux à des fins domestiques;

La dérogation à t'article 5, chapitre 2 du Titre I du Règlement régional d'Urbanisme est accordée pour les motifs

énoncés ci-dessus.
La dérogation à l'article 4, chapitre 2 du Titre ll du Règlement Régional d'Urbanisme est accordée pour les motifs

énoncés ci-dessus.
La dérogation à l'article 6 du chapitre A du Règlement Zoné pour le Quartier de l'Europe est refusée pour les

motifs énoncés ci-dessus.

La Commission,

Les mem Le Préside
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