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REGION DE BRUXEIIES-CAPITATE

Commune de WOLUWE-SAINT-PIERRE

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 :

- Monsieur Alexandre PIRSON, Echevin de l'Urbanisme
' le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale pour :

- Urban Brussels- Direction de l'urbanisme : Monsieur Benjamin-Nathanian LEMMENS
- Bruxelles Environnement: Monsieur Bernard DUBOIS

- Monsieur Nicolas GDALEWITCH, architecte-secrétaire de la Commission de Concertation
- Madame Mailé 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 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 : CAPITALIS représentée par Monsieur Freddy SCHOOFS et Monsieur Giuseppe FANARA
sur la propriété sise : Avenue Charles Thielemans 39
qui vise à exécuter les travaux suivants : extension d'un immeuble de rapport et aménagement des combles

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 : CAPITALIS représentée par Monsieur Freddy SCHOOFS et Monsieur Giuseppe FANARA
- d'office, les personnes ou organismes suivants :

' Monsieur Manuel LEQUARRE représenté par Madame R. EL-BADRAOUI, architecte
- les personnes et organismes qui l'ont demandé :

' Monsieur Bruno MATTHYS
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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 un immeuble de rapport et à aménager des combles ;

- que le bien se situe en zone de forte mixité selon le Plan régional d'Affectation du Sol (PRAS) approuvé par

arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du O3/O5/2O01. et modifié à plusieurs reprises ;

- que la demande se situe dans le périmètre du PPAS Vl/t3, approuvé par Arrêté Royal le 23/tLh993 ;

- que le projet porte sur:
' l'agrandissement d'un appartement simplex en duplex aux 3è'" 

"1 
4ème étages ;

. la démolition d'un volume en vue d'agrandir la terrasse en façade arrière au 3è'" étage ;

' la suppression de l'allège de la fenêtre au 4è'" étage en façade avant ;

' la création d'une extension au 4è'" étage en façade arrière;
' la création d'un balcon au 4è'" étage en façade arrière;
' la création d'un escalier pour accéder au grenier;

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

' titre l, chapitre 2, article 6: toiture (hauteur) ;

- que la dérogation n'est pas acceptable :

' l'extension proposée dépasse les deux bâtiments mitoyens ;

' elle ne s'intègre pas au bâti environnant ;
. elle crée un précédent de rehausses et extensions non souhaitable dans cet intérieur d'ilot;

- que l'immeuble comprend 4 appartements en situation de droit et en situation projetée ;

- que la modification d'un simplex en duplex est qualitative ;

- que le 4ème étage est aménagé en ( mansardes > en situation existante ;

- que le projet y prévoit l'aménagement de 3 chambres et de 2 salles de bain ;

- qu'un nouveau volume est créé au 4ème étage en façade arrière ;

- que ce volume n'est pas souhaitable pour les raisons citées ci-dessus (dérogation) ;

- qu'une allège de fenêtre est supprimée dans la chambre 2 au 4ème étage en façade avant pour ne pas déroger

au RRU titre ll, article 10 ;

- que toutefois, la façade avant de l'immeuble est en symétrie avec celle du N"41- ;

- qu'il y a donc lieu de préserver cette symétrie en maintenant l'allège existante ;

- que dès lors, la dérogation au RRU titre ll, article 10 peut être octroyée ;

- que le deuxième étage sous les combles est un grenier;
- qu'un nouvel escalier est créé pour accéder à ce grenier ;

- qu'un volume comprenant un WC est supprimé au 3ème étage en vue d'agrandir le balcon existant;

- que l'espace extérieur devient donc plus confortable ;

- que lors du prochain remplacement des châssis en PVC en façade avant, ceux-ci seront prévus en aluminium

ou en bois, le PVC n'étant pas un matériau durable;
- que les travaux améliorent le confort et l'habitabilité de l'appartement ;

- considérant que le plan mentionne l'existence d'une citerne ;

. qu'il convient d'en préciser la capacité et la fonctionnalité ou de la remettre en fonction avec utilisation

des eaux récoltées à des fins domestiques (WC, laverie, entretien) ;
- considérant que le local vélo proposé est insuffisant pour un immeuble de 4 logements :

. qu'il conviendrait de le prévoir par exemple dans la cave n"4 et d'assurer l'accessibilité par la pose de

goulotte dans la cage d'escalier ;
- considérant que la végétalisation de la toiture plate serait de nature à participer à l'amélioration de la gestion

des eaux pluviales sur la parcelle et de la biodiversité, et participerait à la lutte contre les effets d'îlot de chaleur

générés par une couverture bitumineuse;
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Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du2S\,L/2O22 au t2/t2/2022 ;

Vu la réclamation portant sur :

- la modification volumétrique prévue en façade arrière au 4ème étage;
- la création d'un précédent pour les extensions et rehausses en façade arrière ;
- la création d'un préjudice en terme de vue ;

- la création d'un préjudice en terme de luminosité ;

Considérant :

- que l'extension prévue en façade arrière au 4ème étage est préjudiciable pour les voisins situés au dernier

étage du N"37 en terme de volumétrie et d'ombrage;
- que le nouveau volume créerait un mur mitoyen d'une hauteur de 2,80m vis-à-vis du bâtiment voisin et de la

terrasse voisine;
- que la terrasse du N"37 ne bénéficierait plus de l'éclairement naturel de l'ouest ;

- gu€, comme mentionné ci-dessus, un précédent de rehausses et d'extensions n'est pas souhaitable dans cet

intérieur d'ilot ;

Vu l'avis SIAMU du22/1,t12O22;

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

- supprimer l'extension en façade arrière au 4è'" étage et modifier l'aménagement des combles en

conséquence;
- maintenir I'allège de la baie au 4è'" étage en façade avant;

La dérogation à l'article 6, chapitre 2 du Titre t du Règlement régional d'Urbanisme n'est pas accordée pour les

motifs énoncés ci-dessus.

La dérogation à l'article 10, chapitre 3 du Titre ll du Règlement régional d'Urban
énoncés ci-dessus,

est accordée pour les motifs

La Commission,

Les membres, ht,
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