
DOSSIER : RUE DES PALMIERS 738

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Commune de WOLUWE-SAINT-PIERRE

AVIS DE tA COMMISSION DE CONCERTATION

La Commission de Concertation,
Réunion du jeudi 22 septembre 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 : /
' le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale pour :

- Urban Brussels - Direction de l'urbanisme : Monsieur Benjamin-Nathanian LEMMENS

- Direction du Patrimoine Culturel - Service des Monuments et Sites : Madame Coralie SMETS

- Bruxelles Environnement : Monsieur Bernard DUBOIS

- Monsieur Nicolas GDALEWITCH, architecte-secrétaire de la Commission de Concertation

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 1993 relatif aux enquêtes publiques et aux

mesures particulières de publicité en matière d'urbanisme et d'environnement;

Vu la demande émanant du Fonctionnaire Délégué sollicitant l'avis de la Commission en application de l'article du

Code précité;

Vu la demande de Saisine

- introduite par: Monsieur Sandro MAMELI

- sur la propriété sise : Rue des Palmiers 73A
- qui vise à exécuter les travaux suivants : construire une lucarne et aménager les combles d'un immeuble

mixte mitoyen

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

- les demandeurs : /
- d'office, les personnes ou organismes suivants :

' Monsieur Jean DE HAAN, architecte
- les personnes et organismes qui l'ont demandé : /

Commission de Concertation du 22.09.2022



Dossier: RUE DES PAIMIERS 738

DECIDE à huis clos :

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

Considérant :

- que le projet porte sur la transformation de l'habitation unifamiliale ;

- que le bien se situe en Zone d'Habitation à Prédominance Résidentielle du Plan régionald'Affectation du Sol

(PRAS) approuvé par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 03/05/2001 et modifié à

plusieurs reprises ;

- que les travaux portent sur :

. la modification de la toiture;

. la construction d'une lucarne en façade arrière;

. l'aménagement d'une terrasse à hauteur de la toiture plate existante ;

. l'aménagement des combles en espace de rangement;

. la prolongation de l'escalier allant du 2eme étage vers les combles ;

. la modification de la répartition des chambres ;

- que la demande déroge au Règlement régional d'Urbanisme (RRU), Titre l, article 6 : lucarne en toiture;
- que cette dérogation est acceptable :

. le profil de la toiture est dépassé d'environ 2,20 mètres au lieu des 2 mètres permis par le RRU ;

. la lucarne s'aligne en hauteur au faite de la toiture principale ;

. l'implantation de la lucarne est due à la faible hauteur sous combles ;

. la lucarne permet de créer un espace plus ample sous combles ;

- que la nouvelle toiture s'aligne avec la toiture voisine de gauche Rue des Palmiers 73A;
- que l'isolation de la toiture permettra d'améliorer les performances énergétiques de l'habitation ;

- que la hauteur sous plafond sous lucarne est de 228cm ;

- que cette hauteur sous plafond ne permet pas l'aménagent d'un espace habitable selon le RRU ;

- que la lucarne donne accès à une toiture verte avec terrasse ;

- que la terrasse respecte le code civil et n'engendre pas de vues intrusives sur les parcelles voisines ;

- que la cuisine est intégrée à l'espace principal de vie et permet de scinder le logement en termes des espaces

de jours et de nuit ;

- qu'une erreur matérielle a eu lieu en ce qui concerne l'encodage du numéro de police du bien lors de

l'instruction des dossier Iq/PUh828158 et I9/SFD68373O7 ;

- que la demande porte sur un immeuble mixte situé Rue des Palmiers 738;
- que la demande vise à améliorer le confort et les performances énergétiques de l'habitation ;

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

La dérogation à l'article 6, chapitre 2 du Titre I du Règlement régional d'Urbanisme est accordée pour les motifs
énoncés ci-dessus

La Commission,

Les Le Présiden

l" ?
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