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REGION DE BRUXETLES-CAPITAIE

Commune de WOLUWE-SAINT-PtERRE

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 plRSON, 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 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 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 Eric THERASSE
- sur la propriété sise : Tir aux Pigeons 89
- qui vise à exécuter les travaux suivants : régulariser la cave, la terrasse et les velux d'une habitation

unifamiliale 3 façades

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'une réclamation ou observation a été présentée;

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

- les demandeurs : Monsieur Eric THERASSE, Monsieur Bruno THERASSE et Madame Martine NICAISSE
- d'office, les personnes ou organismes suivants : /
- 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 régulariser la cave, la terrasse et les velux d'une habitation unifamiliale 3 façades ;

- 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/O5/2O01 et modifié
à plusieurs reprises ;

- que la régularisation porte sur :

' l'extension de la cave au rez-de-chaussée;

' l'agrandissement de la terrasse au l-"'étage en façade arrière ;

' l'aménagement de 3 velux dans la toiture ;

- que le projet porte sur:
' la rehausse du mur mitoyen gauche au l-er étage ;

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

' titre l, chapitre 2, article 4: profondeur de construction ;

- que la dérogation est acceptable :

' la construction dépasse les 3/4 de la profondeur du terrain ;

' lors du permis de l-951, la situation dépassait déjà cette profondeur;

' l'extension est plus profonde de 3m06 par rapport au voisin mitoyen gauche ;
. d'origine, le dépassement de l'extension était de 1m08 et l'escalier menant de la terrasse au jardin

présentait Lm25 de profondeur ;

' le dépassement du permis de 1951 était de 2m33;
. l'extension a été réalisée le 26/Oa/Ê75, soit il y a 47 ans ;

' la dérogation est de 6cm et est minime ;

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

' titre l, chapitre 2, article 6: toiture ;

- que la dérogation est acceptable :

' la différence de dénivelé est de 1m10 plus bas pour la parcelle mitoyenne gauche;
. le mur mitoyen de l'extension dépasse la hauteur des 3m par rapport au voisin mitoyen mais l'extension

n'est pas plus haute de 2m20 par rapport au jardin de la demande ;

' il s'agit de la situation de fait depuis 1975 ;
- que la demande déroge à l'article suivant du Règlement régional d'Urbanisme (RRU) :

' titre l, chapitre 4, article L3 : maintien d'une surface perméable ;
- que la dérogation est acceptable :

' la surface imperméable a été augmentée de I2,22m2lors de l'extension en 1975 ;

. seuls les accès à la porte d'entrée et à la porte de garage sont minéralisés ; que le reste de la surface non

construite est de la pelouse;

- que la cave a été agrandie en façade arrière ;

- que 2 châssis ont été placés en façade arrière et un châssis en façade latérale au niveau de l'extension de la
cave;

- qu'au 1er étage, la terrasse a été agrandie sur l'extension de la cave ;
- qu'afin de respecter les prescriptions du Code civil en matière de vues droites, le mur mitoyen au niveau de

l'extension de 1975 est rehaussé de 86cm sur une longueur de 1m98 ;

- que la façade arrière est orientée O-SO ; que cela nuit peu aux voisins en terme d'ensoleillement ;

- qu'au vu de la végétation importante en fond de jardin, le terrasse permet un accès extérieur qualitatif depuis

la salle à manger et la cuisine de l'habitation ;

- que l'habitation unifamiliale est composée de 3 chambres;
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Vu l'avis de Bruxelles Environnement:
- considérant que la parcelle se situe en zone inondable sur la carte de Bruxelles Environnement :

' que le volume d'annexe augmente l'imperméabilisation de la parcelle ;

. qu'il y a lieu de réduire la quantité d'eaux rejetées dans le réseau d'égouttage public et d'améliorer la

gestion des eaux in situ ;
. qu'il convient de proposer un dispositif de récolte et de réutilisation à des fins domestiques des eaux

pluviales, avec infiltration du trop-plein sur la parcelle ;

' qu'il convient de prévoir des cheminements en revêtement perméable ;

Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du 2S/LL/2O22 au 12/L2/2O22 ;

Vu la réclamation portant sur :

- l'opposition d'un mur supplémentaire sur le mur mitoyen ;

- la demande d'utiliser exclusivement la terrasse d'origine en plaçant un garde-corps et en ré installant un

escalier vers le jardin ;

Considérant que :

- la rehausse du mur mitoyen de 86cm de haut sur une longueur de 1m98 permet de respecter les prescriptions

du Code civil en matière de vues droites;
- actuellement, la haie mitoyenne est plus haute que le mur à rehausser;
- cette situation est existante depuis 1975 et la terrasse est le seul espace extérieur utilisable vu l'étroitesse de

la parcelle ;
- la profondeur maximale du jardin sur l'axe mitoyen gauche est de 3m7L ; des haies sont existantes et que donc

la profondeur est extrêmement réduite, voire inexistante pour l'occupation d'un jardin ;

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

La dérogation à l'article 4, 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 régionat d'Urbanisme est accordée pour les motifs

énoncés ci-dessus.
La dérogation à l'articte 13, chapitre 4 du Titre I du Règlement régional d'Urbanisme est accordée pour les motifs

énoncés ci-dessus.

La Commission,

Les membres, Le Président,

(-- J'
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