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REGION DE BRUXEIIES-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 :

- 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 Maité VAN LIERDE, 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 7997 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 Christophe MATERS

- sur la propriété sise : Tir aux Pigeons 72
- qui vise à exécuter les travaux suivants : extension d'une maison 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 que 2 réclamations ou observations ont été présentées ;

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

' Monsieur Vincent DE PUYDT, architecte
- les personnes et organismes qui l'ont demandé :

' Madame Hélène T'KINT
' Madame O. T'KINT DELL

la Commission :
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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 une maison unifamiliale ;

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

Sol (PRAS), approuvé par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale duO3/05/2001 et modifié

à plusieurs reprises ;

- que l'immeuble est construit en 1962 ;

- que le projet porte sur :

' la création d'une extension au rez-de-chaussée en façade arrière;
' la rehausse de la lucarne en façade latérale;
' l'isolation par l'extérieur des trois façades ;

' l'aménagement d'une suite parentale dans les combles ;

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

' titre l, chapitre 2, article 3: implantation (isolation façade avant) ;

- que la dérogation est acceptable :

' l'isolation et les plaquettes de brique ont une épaisseur totale de L8cm ;

. la dérogation est minime et permet d'améliorer les performances énergétiques du bâtiment ;

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

' titre l, chapitre 2, article 6:toiture (largeur de la lucarne);
- que la dérogation n'est pas acceptable :

' la rehausse de la lucarne dénature la cohérence volumétrique du bien ;

' elle crée une façade latérale qui est esthétiquement peu qualitative ;

' elle améliore de façon négligeable l'habitabilité des combles ;

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

' titre ll, chapitre 2, article 3 : normes minimales de superficie (étage sous toiture) ;

- que la dérogation n'est pas acceptable :

' la dérogation porte sur la chambre parentale;

' le plan des combles renseigne une superficie totale de29,33m2 en situation projetée;

' la superficie reprise sous 2,30m de hauteur n'est que de 5,2m2 ;

' le ratio de la moitié de la superficie plancher sous 2,30m de hauteur est donc loin d'être atteint ;

- qu'une extension est prévue en façade arrière;
- qu'elle est alignée en profondeur avec le voisin mitoyen ;

- qu'elle a une profondeur totale de 1,99m ;

- que l'espace intérieur créé est étroit et peu qualitatif ;

- que toutefois, ce volume répond aux règlementations en vigueur;
- que la volumétrie de la rehausse de la lucarne déroge au RRU;

- que cette rehausse n'est pas souhaitable pour les raisons énoncées ci-dessus ;
- que la chambre parentale sous les combles est en dérogation aux normes d'habitabilité ;

- qu'il y a donc lieu de maintenir une salle de jeu dans les combles en situation projetée ;

- qu'il y a lieu de maintenir un encadrement foncé autour de la porte d'entrée ;
- qu'il y a lieu de maintenir le style de la porte d'entrée lors de son remplacement ;

- qu'il y a lieu de maintenir les volets existants en les replaçant à l'identique juste après l'isolation des façades ;

- qu'il y a lieu de maintenir des planches de rives des pignons en façade avant et arrière ;

- que de façon générale, il y a lieu de maintenir au maximum les éléments architecturaux existants ;

- que la proposition pour l'isolation des façades nuit à l'ensemble homogène des deux maison existantes ;

- que le bien forme un ensemble avec la maison avoisinante de droite (n"741et qu'ilest conseillé de maintenir

cet aspect homogène qui date de la période de construction en 1962;
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que de ce fait, il y a lieu de prévoir une brique 'chaulage blanc', dont le rendu esthétique maintient

l'homogénéité avec le voisin mitoyen (N"74) en situation projetée ;

que lors du prochain remplacement des châssis en PVC en façade avant et latérale, ceux-ci doivent être prévus

en bois ou en aluminium, le PVC n'étant pas un matériau durable ;

que le projet se situe en zone inondable sur la carte de Bruxelles Environnement :

. qu'il y a lieu de réduire au maximum le rejet des eaux pluviales vers le réseau d'égouttage public ;

. que les travaux projetés sont l'occasion de proposer un dispositif de récolte et de réutilisation des eaux

pluviales à des fins domestiques (WC, entretien,...) ;

Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du 2811,L/2O22 au 12/12/2022 ;

Vu les 2 réclamations portant sur:
- l'homogénéité esthétique avec la maison mitoyenne (N"74) ;

- la dimension du toit de l'extension en façade arrière;
- le raccordement de l'eau de pluie de la toiture plate de l'extension ;

- le fait que les locataires de la maison n'ont pas été prévenus par

demande de permis d'urbanisme;
le propriétaire de l'introduction d'une

Considérant :

- que l'homogénéité esthétique est un facteur important à prendre en compte;
- que la dimension du toit et le raccordement de l'eau de pluie de la toiture plate sont des informations

disponibles sur les plans graphiques ;

- que les communications entre propriétaire et locataire ne sont pas du ressort de l'urbanisme et que tout
propriétaire a le droit d'introduire une demande de permis d'urbanisme pour son bien ;

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

- supprimer la rehausse de la lucarne I
- maintenir une salle de jeu dans les combles en situation projetée ou proposer une volumétrie qui permet

l'aménagement d'une chambre parentale sans dérogations au titre ll du RRU ;
- maintenir un encadrement foncé autour de la porte d'entrée ;
- maintenir le style de la porte d'entrée lors de son remplacement;
- maintenir les volets existants en les replaçant à l'identique juste après l'isolation des façades ;

- maintenir des planches de rives sur les pignons des façades avant et arrière ;
- prévoir une brique 'chaulage blanc', dont le rendu esthétique maintient l'homogénéité avec le voisin

mitoyen (N'74) en situation projetée;
- proposer un dispositif de récolte et de réutilisation des eaux pluviales ;

La dérogation à l'article 3, chapitre 2 du Titre I du Règlement régional d'Urbanisme est accordée pour les motifs
énoncés ci-dessus.

La dérogation à l'article 6, chapitre 2 du Titre I du Règlement régional d'Urbanisme n'est pas accordée pour les

motifs énoncés ci-dessus.

La dérogation à l'article 3, chapitre 2 du Titre ll du Règlement régional d'Urbanisme n'est pas accordée pour les

motifs énoncés ci-dessus.

Le Président,Les membres,
I L

La Commission,

Commi nde ncertation du 2.r2.2022


