
DOSSIER: AVENUE DE L'OISEAU BLEU 47

REGION DE BRUXELTES-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 Alexandre PIRSON, Echevin de l'Urbanisme
Etaient présents :

- les membres ou membres suppléants désignés par :

' le Collège des Bourgmestre et Echevins : /
' 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 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 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 L993 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 : Madame Malgorzata RZYCHON et Monsieur Tomasz DYLAG

- sur la propriété sise : Avenue de I'Oiseau Bleu 47
- qui vise à exécuter les travaux suivants : modification 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 niobservation n'a été présentée;

Entendu après ouverture de la séance aux personnes n'appartenant pas à la Commission
- les demandeurs : Monsieur Tomasz DYLAG

- d'office, les personnes ou organismes suivants :

' Monsieur Cezary KOTOWICZ, 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 d'une habitation unifamiliale à 3 façades ;
- que la parcelle 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 du 03/05/2001 et
modifié à plusieurs reprises ;

- que les travaux portent sur :

' la transformation du toit à trois versants en un toit à deux versants (à pignon) ;

' la construction de deux lucarnes, une en façade avant et une en façade arrière;
' I'extension volumétrique en façades latérale et arrière ;

' la modification de la cage d'escalier intérieure et extérieure ;

' des modifications structurelles intérieures et extérieures ;

' I'abattage de deux arbres à haute-tige ;

Vu le permis d'urbanisme n"429 (D8429/1955) approuvé par le Collège des Bourgmestre et Echevins en date du
17/09/1,955 qui constitue la situation licite connue de ce bien ;

Considérant :

- qu'il s'agit d'une maison à 3 façades ;

- que des modifications volumétriques en façades latérale et arrière vont être opérées afin d'adapter le
logement aux besoins familiaux du maître d'ouvrage ;

- que la toiture à 3 versants est convertie en une toiture à deux versants à l'instar du voisin mitoyen de

gauche;
- que celle-ci va accueillir 2 lucarnes sur chaque versant (avant/arrière) afin de permettre l'aménagement des

combles en une chambre supplémentaire, un bureau, et une salle de douche ;
- que ces interventions au niveau de la toiture respectent les caractéristiques des constructions en terme de

dimension/volume et les normes d'habilité des logements prévues par le Règlement régional d'Urbanisme
(RRU);

- qu'afin de maintenir le même langage architectural des deux bâtiments le n"47 et 49, il y a lieu d'apparenter
la lucarne avant projetée à celles du voisin ;

- qu'en séance, le représentant du fonctionnaire délégué, a explicitement préciser si cette modification
engendre des dérogations en terme de normes d'habitabilité de logements, celles-ci seront accordées ;

- que la menuiserie prévue en façades visibles depuis l'espace public est en dérogation au Règlement zoné du

quartier de l'Europe (RCUZ) :

' RCUZ, A.6. : le PVC pour les menuiseries est proscrit ;
- que la dérogation n'est pas acceptable en considérant que :

' les lucarnes sont dotées d'un revêtement en zinc de teinte gris clair avec des châssis de fenêtre en PVC

de teinte anthracite ;

' les châssis de la nouvelle extension sont également en PVC ;
' le PVC est un matériau proscrit par le Règlement zoné pour le quartier de l'Europe pour les façades visibles

depuis l'espace public ;

' ily a lieu de proposer du bois ou de l'aluminium ;

Considérant :

- que la partie avant du sous-sol est réaménagée en bureau et l'entrée du bâtiment est déplacée en zone
latérale;

- que le bureau dispose d'un apport en éclairement suffisant, mais déroge en terme de hauteur sous plafond :

' RRU, Titre l, article 4 : hauteur sous plafond (local habitable) ;
- que la dérogation à l'article 4 du Titre ll du RRU est acceptable du fait que :
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' il s'agit d'un local avec une hauteur sous plafond existante de 2m30 ;
' la hauteur sous plafond dans les locaux habitables est fixée à 2m50 par le RRU ;
' l'espace de bureau demande un cadre de calme et d'intimité ;
' la dérogation reste minime et n'affecte pas l'utilisation de cet espace comme bureau ;

Considérant :

- qu'une extension latérale est prévue tout en respectant une distance de 3m par rapport à limite mitoyenne ;

- qu'une extension en façade arrière sera également réalisée;
- que celle-ci présente une dérogation au Règlement régional d'Urbanisme (RRU):

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

' la nouvelle extension est en dérogation en hauteur sur une partie par rapport au voisin mitoyen ;
' il s'agit d'un léger dépassement qui n'aura pas d'impact sur la construction voisine ;

Considérant :

- que des transformations structurelles seront réalisées dans le projet ;
- que les escaliers intérieurs et extérieurs latéraux ont été modifiés ;

- que le projet augmente l'imperméabilisation de la parcelle située en zone de liaison écologique ;
- qu'il convient de maintenir les qualités de la biodiversité sur la parcelle et la petite faune qu'elle accueille

(écureuils);

- que l'abattage du pin sylvestre proche du bâti et de l'extension projetée est acceptable ;
- qu'il y a lieu de réaliser la plantation de 2 arbres d'une force minimale 1,2/1,4 présentant une hauteur

potentielle entre 4 et 6m à l'âge adulte en zone de cours et jardins tout en tenant compte des prescriptions du
code rural. Les espèces sont au choix du titulaire du permis. Les plantations devront être terminées endéans
les dix mois de l'abattage;

- qu'il faudrait faire parvenir à la Commune la preuve d'exécution de la condition de plantation précitée ci-
dessus par l'envoi de photos, soit par courrier postal au Service de I'Urbanisme (avenue Charles Thielemans
93, 1150 Bruxelles), soit par e-mail (urbanisme@woluwe1L50.be) avec mention de I'adresse du bien et
référence du permis d'urbanisme ;

- que le projet prévoit l'installation d'une citerne de 50001 à des fins d'arrosage du jardin ;
- que la citerne devrait être située sous une zone minéralisée de la parcelle afin de maintenir un maximum de

pleine terre sur la parcelle et qu'il convient de réutiliser les eaux récoltées à des fins domestiques (WC, laverie,
entretien) afin que la citerne joue pleinement son rôle de temporisation ;

- qu'il convient d'étudier l'infiltration de son trop-plein sur la parcelle (sol sablonneux et nappe phréatique à -

10m);
- que les cheminements et terrasse doivent être réduits au maximum pour maintenir un maximum de zones de

pleine terre plantée et disposer d'un revêtement perméable ;

- que les châssis en PVC présents en façade avant ont été mis en place sans permis d'urbanisme ;
- que cette situation existante de fait ne fera pas l'objet d'une régularisation (menuiseries en PVC) dans la

présente demande;
- qu'il y a lieu de remplacer toutes les menuiseries en PVC présentes en façades visibles depuis l'espace public,

par du bois ou de l'aluminium, lors du prochain renouvellement ;

Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du 28/77/2022 au 12/1212022 ;

Vu l'absence de réclamation ;
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AVIS FAVORABLE unanime et en présence des représentant(e)s de Bruxelles Urbanisme et Patrimoine et
Bruxelles Environnement à condition de :

- proposer deux lucarnes similaires à celles du voisin en façade avant, et de revoir en conséquence
l'aménagement intérieur ;

- prévoir des châssis en bois/aluminium pour la lucarne en façade à rue conformément au RCUZ;
- prévoir une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle ;
- déplacer la citerne vers une zone minéralisée, et étudier l'infiltration de son trop-plein sur la parcelle, et

prévoir la réutilisation des eaux à des fins domestiques (WC, entretien, laverie);
- réduire l'emprise des cheminements et de la terrasse et prévoir un revêtement perméable ;

La dérogation A.6 du RCUZ n'est pas acceptée pour les motifs susmentionnés ;

les dérogations aux afticles 6 du Titre l, et 4 du Titre ll du RRU sont acceptées pour motifs énoncés ci-dessus ;

La Commission,

Les membres,
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