
DOSSIER : RUE LEOPOID ROM 40

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Commune de WOLUWE-SAINT-PIERRE

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION

La Commission de Concertation,
Réunion du jeudi 1"6 février 2023 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
' le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale pour :

- Urban Brussels- Direction de l'urbanisme : Madame lnge VAN DEN CRUYSE

- 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

- 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 L0 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 Danielle FERRIERE et Monsieur Etienne FREDERIC

- sur la propriété sise : Rue Léopold Rom 40

- qui vise à exécuter les travaux suivants : étendre et isoler I'habitation unifamiliale mitoyenne

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 ni observation n'a été présentée ;

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

- les demandeurs : Madame Danielle FERRIERE et Monsieur Etienne FREDERIC

- d'office, les personnes ou organismes suivants :

' Monsieur Gustave PETRUS, 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 vise à étendre, à isoler et à régulariser l'habitation unifamiliale mitoyenne ;

- que le bien se situe en Zone d'Habitation à Prédominance Résidentielle et en Zone d'intérêt Culturel,

Historique, Esthétique ou d'Embellissement selon le Plan régional d'Affectation du Sol (PRAS) approuvé par

arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 03/O512O01 et modifié à plusieurs reprises ;

- que le bien est repris à l'inventaire online du patrimoine architectural ;

- que la demande a été soumise à l'avis de la Commission de Concertation en vertu de l'article 333 du Code

Bruxellois de l'Aménagement du Territoire (CoBAT) :

. le bâtiment a été construit en 1922 et il est inscrit à titre transitoire à l'inventaire du patrimoine

immobilier de la Région de Bruxelles-Capitale ;

. le bien présente des intérêts artistique, esthétique, historique et urbanistique;
- qu'il est fait application des articles suivants du Plan régional d'Affectation du Sol (PRAS) :

. 8.1.5.2 : modification des caractéristiques urbanistiques des constructions ;

' H.zL:modification visible depuis l'espace public;

- gue la régularisation porte sur :

' le garage en zone latérale ;

' le changement de tous les châssis par des châssis en PVC de ton blanc ;

' le remplacement de la porte d'entrée ;

- que le projet porte sur :

' l'extension au rez-de-chaussée en façade arrière ;

' le réaménagement intérieur;
. la pose d'un enduit de ton blanc cassé sur isolant sur toutes les façades de l'habitation et du garage ;

' la suppression de la cheminé sur le pignon ;

' l'isolation par l'extérieur de la toiture ;

' la pose de panneaux solaires sur le versant avant de la toiture ;

' le placement d'un velux dans le versant arrière de la toiture ;

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

' titre l, chapitre 2, article 3 : implantation ;

- que la dérogation n'est pas acceptable :

' l'isolation extérieure dépasse la façade mitoyenne de 10cm ;

. la pose d'enduit sur isolant sur les façades avant et latérales masque tous les appareillages de briques

existants ;

. celle-ci va modifier de manière trop importante ces façades et réduira considérablement

l'homogénéité existante de l'ensemble des 4 habitations ;

. l'isolation extérieure de la façade à rue va également rompre l'alignement existant de l'ensemble bâti ;

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

. titre l, chapitre 4, article 11 : aménagement et entretien des zones de recul ;

- que la dérogation n'est pas acceptable ;

' la zone de recul est entièrement imperméabilisée ;

. cette zone ne peut être recouverte de matériaux imperméables sauf en ce qui concerne les accès aux

portes d'entrée et de garage ;

. il y a lieu de prévoir un aménagement verdurisé entre la porte de garage et la porte d'entrée ;

- que la cheminée située sur le pignon fait partie de l'ensemble architectural des 4 habitations;
- que l'habitation à l'extrémité droite de cet ensemble présente également une cheminée sur son pignon ;

- que le conduit de cheminée est revêtu d'un appareillage de briques distinctif ;
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que la suppression de la cheminée et le camouflage de la frise en façade avant et des jeux de briques sur le
pignon dénaturent le patrimoine architectural, faisant partie de la cité-jardin Pins Noirs, construit par

l'architecte Louis van der Swaelen ;

que la cheminée devra être maintenue ;

que le garage en zone latérale a été construit dans les années 1970 conjointement avec le gerage mitoyen
du voisin de gauche;
que ces 2 garages présentent la même hauteur et la même profondeur;
que la porte d'entrée et les châssis ont été remplacés sans tenir compte du matériau et de la modénature
d'origine;
que lors du prochain remplacement des châssis en PVC en façades avant et latérale, ceux-ci doivent être
prévus en bois ou en aluminium, le PVC n'étant pas un matériau durable ;

que l'extension au rez-de-chaussée en façade arrière s'aligne en profondeur avec le voisin mitoyen droit;
qu'en terme de hauteur, elle ne dépasse pas le mur mitoyen existant ;

qu'une coupole est prévue sur la toiture plate de l'eKension ;
que les nouvelles tuiles maintiennent le ton rouge-brun, similaire à l'existant ;

qu'une nouvelle citerne d'eau de pluie est prévue;
que l'habitation unifamiliale est composée de 2 chambres ;

que les prescriptions du RRU en matière d'habitabilité sont respectées ;

Vu l'avis de Bruxelles Environnement;
Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du 23/OL/2O23 au06lA212023 ;

Vu l'absence de réclamation;

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

- supprimer l'isolation par l'extérieur des façades à rue et latérales ;
- maintenir la cheminée existante sur le pignon ;
- prévoir un aménagement verdurisé entre la porte de garage et la porte d'entrée i
- préciser la réutilisation des eaux pluviales à des lins domestiques {WC, entretien, laverle...} et prévoir le

rejet du trop-plein de la citerne dans le jardin ;
- étudier un dlspositif de gestion intégrée des eaux pluviales sur la parcelle et la possibillté de déconnecter

tout ou partie des DEP du réseau d'égouttage ;
- envisager la possibilité de végétaliser la toiture plate de la nouvelle annexe de manière semi-intensive ;
- étudier la possibllité de végétaliser de manière extensive la toiture plate du garage;
- aménager la zone de recul en jardinet planté conforme au RRU ;

Les dérogations à l'article 3, chapitre 2 et à l'article 11, chapitre du Titre I du Règlement régional d'Urbanisme
sont refusées pour les motifs énoncés ci-dessus ;

La Commission,

Les membres,

Bernard
Dubois
(Signature)
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