
DOSSIER : AVENUE DU POLO 83

REGION DE BRUXETLES-CAPITAIE

Commune de WOLUWE-SAINT-PIERRE

AVIS DE LA 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 :

- Madame Caroline LHOIR, Echevine de l'Environnement
- MonsieurAlexandre PIRSON, Echevin de l'Urbanisme

' 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
- 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 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: Madame Muriel FRISQUE

- sur la propriété sise : Avenue du Polo 83

- qui vise à exécuter les travaux suivants : modification d'une maison mitoyenne 3 façades

Entendu après ouverture de la séance aux personnes n'appartenant pas à la Commission
- les demandeurs : Madame Muriel FRISQUE

- d'office, les personnes ou organismes suivants :

' Monsieur Guillaume TIGNOL, 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 le projet vise la transformation d'une habitation unifamiliale 3 façades ;
- 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 le03/05/2001 et modifié

à plusieurs reprises ;

- que la maison est construite en 1927, et inscrite à l'inventaire du Patrimoine immobilier de la Région de

Bruxelles-Capitale;
- que la demande a été soumise à l'avis de la Commission de Concertation en vertu de l'article 207 du Code

bruxellois de l'Aménagement du Territoire (CoBAT);

- que les travaux portent sur :

. la création d'un garage prolongé par une zone d'atelier et un espace de stockage au niveau du sous-

sol;
. l'aménagement d'une voie d'accès au garage depuis la voirie en zone de recul ;

Vu les permis d'urbanisme n"242 et26 (D8242/L927 eTDB26h974l approuvés par le Collège des Bourgmestre et

Echevins successivement en date du Ls/tO/1927 el28/02/1974 qui constituent les situations licites connues de ce

bien;

Considérant :

- qu'il s'agit d'une villa à trois façades de style éclectique d'inspiration pittoresque construite par l'architecte

Benjamin DE LESTRÉ DE FABRIBECKERS à la fin des années vingt ;

- que le garage sera situé au niveau du sous-sol prolongé par un atelier et un espace de stockage ;

- que de par sa localisation, cet aménagement n'induira pas de perte au niveau des espaces habitables dans la

maison et permet de libérer l'espace public d'une place de stationnement ;

- que le quartier se caractérise par des habitats en ordre ouvert et jumelés, constitués de maisons

unifamiliales ;

- que cet aménagement s'inscrit dans la typologie du quartier vu la présence de maisons équipées d'un garage

;

- que les travaux limitent l'imperméabilité de la zone de recul uniquement à l'accès vers le garage comme le

prévoit l'article 11du Titre I du Règlement régional d'Urbanisme (RRU) ;
- que les matériaux prévus s'intègrent au bâti existant et environnant par leurs teintes et leurs textures :

. une maçonnerie de façade enduite dans le prolongement de celui du soubassement existant ;

. une nouvelle porte de garage en bois peinte en blanc avec un vasistas comprenant un vitrage à

croisillons dans le même esprit de la menuisière présente en façade avant aux étages supérieurs ;

- une dérogation est sollicitée pour la rampe d'accès vers le garage :

. RRU, Titre Vlll, article 3 : pente maximale de 4% sur les 5 premiers mètres à partir de l'alignement ;

- que la dérogation est acceptable en considérant que :

. celle-ci résulte de la différence de niveaux entre le trottoir et celui des caves et pour avoir une hauteur

sous-plafond de 2m20 comme prévu par le RRU pour les locaux non habitables ;

- le reste des étages restent inchangés;
- le projet s'accorde aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n'est pas contraire au

bon aménagement des lieux;
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AVIS FAVORABIE unanime et en présence des représentant(e)s de Bruxelles Urbanisme et Patrimoine.

La dérogation à l'article 3 du Titre Vlll, du RRU est acceptée pour les motifs susmentionnés.

La Commission,

Les membres, Le

0)* 0

1

Commission de Concertation du 22.09.2022


