
DOSSIER : RUE DAVID VAN BEVER 80

REGION DE BRUXELTES.CAPITALE

Commune de WOLUWE-SAINT-PIERRE

AVIS DE tA COMMISSION DE CONCERTATION

La Commission de Concertation,
Réunion du jeudi22 septembre2O22sous 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
- Madame Florence VANDERBECQ, 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 1-992 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 : Monsieur Vincent VAN CAUWENBERGH

- sur la propriété sise : Rue David Van Bever 80

- qui vise à exécuter les travaux suivants : transformer la maison unifamiliale

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 : /
- d'office, les personnes ou organismes suivants :

' Monsieur Sebastiano MANSERVISI, 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 porte sur l'extension de la maison unifamiliale 3 façades ;

- que le bien se situe en zone d'habitation à prédominance résidentielle et en zone d'intérêt culturel,

historique, esthétique et d'embellissement selon le Plan régional d'Affectation du Sol (PRAS) approuvé par

arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le03/05/2001et modifié à plusieurs reprises;

- que la demande se situe dans le périmètre du Plan particulier d'Affectation du Sol n" lX (Madoux) approuvé

par Arrêté Royal du t2.O6.I974;
- que les travaux portent sur :

' l'isolation de la façade arrière et la pose de lambris de bois ;

' l'aménagement d'une terrasse au 1"'étage sur la toiture plate arrière ;

' la modification de l'annexe située à l'arrière;
' la création d'une nouvelle lucarne dans le versant arrière ;

- que la demande déroge à l'article 4 du Titre ll du Règlement régional d'Urbanisme (RRU) en ce qui concerne

la profondeur de construction de la toiture de l'annexe au rez-de-chaussée arrière et le nouvel escalier

donnant accès au jardin depuis le toit terrasse ;

- que cette dérogation est en partie acceptable :

. la demande visant à modifier la toiture inclinée en toiture plate est acceptable en ce que la profondeur

totale sera identique à celle existante ;
. la demande visant à créer un escalier d'accès depuis la terrasse vers le jardin est refusée :

- l'escalier s'étend trop profondément en intérieur d'îlot ;

- l'aménagement de la terrasse sur la toiture est acceptable moyennant limitation de son emprise ;
- que la terrasse et l'escalier donnant accès au jardin depuis la terrasse ne respectent pas le Code Civil en

matière de vues ;
- que des palissades en bois sont prévues de part et d'autre de la terrasse ;

- que cet aménagement (palissade en bois) ne constitue pas un dispositif pérenne ;
- que la partie de la terrasse aménagée au-dessus de l'annexe WC ainsi que l'escalier s'étendent trop

profondément en intérieur d'îlot;
- qu'ily a lieu restreindre l'emprise de la terrasse en supprimant la partie située au-dessus de l'annexe toilette

et en se limitant à la profondeur de 1.5m à partir du plan de la façade arrière ;

- qu'il y a lieu de prévoir des murs mitoyens au droit de la terrasse restreinte afin de respecter le Code Civil en

matière de vues depuis la terrasse ;

- qu'il y a lieu de supprimer l'escalier reliant la toiture plate au jardin ;

- que la lucarne projetée dans le versant arrière vise à améliorer le confort de la salle de bain du 2ème étage ;

- QU€, néanmoins, la lucarne s'aligne sur la façade arrière et interrompt la corniche sur la largeur de la lucarne ;

- qu'il y a lieu de maintenir la corniche continue et au besoin effectuer un léger recul de la lucarne ;

- que l'isolation en façade arrière améliorera les performances énergétiques de l'habitation unifamiliale ;

Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du 29/08/2022 au t2/O9/2O22 ;

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

- restreindre I'emprise de la terrasse en supprimant la partie située au-dessus de l'annexe toilette et en se

limitant à la profondeur de 1,5m à partir du plan de la façade arrière ;
- prévoir des murs mitoyens au droit de la terrasse restreinte afin de respecter le Code Civil en matière de

vues depuis la terrasse ;
- supprimer l'escalier reliant la terrasse au iardin ;
- maintenir la corniche continue et au besoin effectuer un léger recul de la lucarne;
- végétaliser le reste des toitures plates ;
- prévoir des emplacements pour nichoirs dans la nouvelle lucarne ;

La dérogation à t'article 4 (en ce qui concerne la toiture de l'annexe et une partie de l'aménagement de la

terrasse), chapitre 2 du Titre I du Règlement régional d'Urbanisme est accordée pour les motifs énoncés ci-

dessus.

La Commission,

Les membres, Le Président,

h
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