
DOSSIER : AVENUE DU VAt D'OR 17

REGION DE BRUXELLES-CAPITAIE

Commune de WOLUWE-SAINT-PIERRE

AVIS DE tA COMMISSION DE CONCERTATION

La Commission de Concertation,
Réunion du jeudi 22 septembre 2O22 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: Notaire Grégoire MICHAUX
- sur la propriété sise : Avenue du Val d'Or t7
- qui vise à exécuter les travaux suivants : remplacer les menuiseries de I'habitation unifamiliale mitoyenne

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

- les demandeurs : /
- d'office, les personnes ou organismes suivants : /
- les personnes et organismes qui l'ont demandé : /

Commission de Concertation du 22.09.2022



Dossier: AVENUE DU VAL D'OR 17

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 du 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 le remplacement des menuiseries d'une habitation unifamiliale mitoyenne ;

Considérant que la demande est soumise à I'avis de la commission de concertation pour le motif suivant :

- En application de I'article 207 du Code bruxellois de I'Aménagement du Territoire (CoBAT) :

. Bien repris à I'inventaire du patrimoine immobilier de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Considérant que le bien est repris à l'inventaire du patrimoine architectural, construit comme ensemble avec les

maisons voisines, 19 à 2L dans un style éclectique.

Considérant que les châssis apparaissant sur le devis ne sont pas ceux représentés en élévation projetée ;

Considérant que dans le dossier de la demande rien ne justifie le remplacement des châssis en bois par de

I'aluminium ni le changement de division, qu'il serait préférable de conserver des châssis en bois en façade avant

avec les divisions actuelles;

Considérant que la porte en bois existante est qualitative et qu'elle forme un ensemble cohérent avec les baies

présentes en façade avant ;

Considérant que la façade arrière n'est pas visible depuis l'espace public, que ces châssis n'ont pas de

caractéristiques particulières, que leur remplacement n'est donc pas problématique ;

Considérant de ce qui précède, que le projet est conforme au bon aménagement des lieux moyennant I'adaptation

suivante ;

AVIS FAVORABTE à condition de :

Conserver le matériau et les divisions des châssis en façade avant;
Harmoniser les épaisseurs des montants courants et fixes ;

Maintenir la porte existante en bois;

La Commission,

Les membres, Le
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