
DOSSIER : TIR AUX PIGEONS 97

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Commune de WOLUWE-SAINT-PIERRE

AVIS DE tA COMMISSION DE CONCERTATION

La Commission de Concertation,
Réunion du jeudi 22 septembre2O22 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 : /
' 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

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 Fonctionnaire Délégué sollicitant l'avis de la Commission en application de l'article du

Code précité;

Vu la demande de Saisine
- introduite par : Monsieur Christian SOUILLAT et Madame Siriporn SAE-LAW

- sur la propriété sise : Tir aux Pigeons 97
- qui vise à exécuter les travaux suivants : transformer et étendre en façade arrière une habitation

unifamiliale 3 façades, renouveler les zones dallées et placer une clôture à rue

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'oir 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 : Monsieur Christian SOUILLAT

- d'office, les personnes ou organismes suivants :

' Madame lsabelle DEPOUILLE, 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 parcelle se situe en zone d'habitation à prédominance résidentielle au Plan régional

d'Affectation du Sol (PRAS) arrêté par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 03 mai 2001

Considérant que le projet porte sur la transformation et I'extension d'une habitation unifamiliale 3 façades ainsi

que sur le remplacement des zones dallées et le placement d'une clôture à rue ;

Considérant que la demande a été soumise à enquête publique du29lOSl2O22auL2lO9l2O22 pour les motifs

suivants:
- En application de I'article 188/7 du Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire (CoBAT) concernant les

dérogations visées dans I'article 126511 :

. Article 4 du Titre I du Règlement régional d'Urbanisme (RRU) : profondeur d'une construction mitoyenne ;

. Article 11 du Titre I du Règlement régional d'Urbanisme (RRU) : zone de recul aménagée en jardinet ;

Vu qu'aucune réaction n'a été introduite durant l'enquête publique ;

Considérant que la transformation en façade arrière consiste en la démolition / reconstruction d'une annexe

accueillant une chambre d'ami avec salle de bain, la création d'une terrasse en toiture de I'annexe et sa connexion

au jardin par un escalier extérieur longeant la façade latérale ;

Considérant que I'actuelle annexe est dans un état délabré, que son remplacement permet la rénovation et

I'isolation d'une partie du bâtiment, que les matériaux sélectionnés sont discrets tout en donnant une note

contemporaine à I'intervention ;

Considérant que I'adjonction d'un escalier longeant la façade latérale crée une dérogation à I'article 4 du Titre I du

RRU en ce que celui-ci déborde de I'ancienne profondeur de construction, que le code civil est respecté ;

Considérant que I'escalier est réduit à son minimum, qu'il est nécessaire afin de lier la terrasse au petit jardin du

rez-de-chaussée, que la dérogation est par conséquent minime et acceptable ;

Considérant que la zone dallée du jardin est rénovée, que toutefois des zones imperméabilisées supplémentaires
sont créées, par exemple entre l'accès au garage et I'accès au portail d'entrée, que ces zones doivent être
perméabilisées et transformées en jardinet conformément à I'article 1-1 du Titre I du RRU ;

Considérant que la clôture ajoutée afin de délimiter clairement I'espace public de la zone de recul à une hauteur

comprise entre 180 et 190cm, que celle-ci est trop haute et ne permet pas à la zone de recul de jouer son rôle

d'agrément paysager visuel offert à la rue, en effet si elle est entièrement cachée il ne s'agit pas simplement d'une

délimitation physique mais également visuelle ;

Considérant par conséquent qu'elle doit être revue à une hauteur permettant le contact visuel avec la rue ou

simplement ne pas être ajoutée au muret déjà existant ;

Considérant que la parcelle se situe en zone inondable sur la carte de Bruxelles Environnement ; que les

revêtements des terrasses, des allées et des cheminements doivent être perméables ;
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AVIS FAVORABLE à condition de:
- supprimer les zones imperméabilisées supplémentaires dans la zone de recul, les aménager en iardinet;
- ne pas prévoir de clôture complémentaire au muret d'alignement;
- prévoir des revêtements perméables pour les terrasses, les allées et les cheminements.

La Commission,

Les membres, Le

d^
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