
DOSSIER : RUE HENRIVANDERMAETEN 14

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

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 Hicham FAKCHICH

- Bruxelles Environnement : Monsieur Bernard DUBOIS

- Monsieur Nicolas GDALEWITCH, architecte-secrétaire de la Commission de Concertation
- Madame Maité 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 L0 juillet L997 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 Patrick HERIN et Madame Anna GAZDZINSKA
- sur la propriété sise : Rue HenriVandermaelen 14
- qui vise à exécuter les travaux suivants : extension d'une 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'où il résulte qu'aucune réclamation niobservation n'a été présentée;

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

- les demandeurs : Madame Anna GAZDZINSKA

- d'office, les personnes ou organismes suivants :

' Mesdames CALLEGHER et Pauline DELPIRE, architectes
- les personnes et organismes qui l'ont demandé : /
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DECIDE à huis clos :

Article l-. : La Commission de Concertation émet l'avis suivant

Considérant :

- que la demande vise à étendre une maison unifamiliale ;

- que le bien se situe en Zone d'Habitation selon le Plan régional d'Affectation du Sol (PRAS) approuvé par arrêté

du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 03/05/200L et modifié à plusieurs reprises ;

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

du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire (CoBAT) :

' le bâtiment a été construit en 1910 et est inscrit à titre transitoire à l'inventaire du patrimoine immobilier
de la Région de Bruxelles-Capitale;

- que le projet porte sur :

' l'extension de la maison en façade arrière;
' la rehausse de la façade arrière ;

' la création d'une lucarne en façade avant ;

' des modifications d'aménagements intérieurs comprenant des modifications structurelles ;

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

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

- que la dérogation n'est pas acceptable :

' la corniche de la façade arrière en situation projetée a une hauteur de 9,43m, ce qui est nettement
supérieur aux immeubles voisins ;

' le volume créé ne s'intègre pas au bâti environnant ;

' la rehausse de la façade arrière n'est pas en accord avec le gabarit de la maison ;

' elle dénature la cohérence volumétrique du bien ;

- que l'extension prévue au deuxième étage est trop imposante d'un point de vue volumétrique ;

- qu'il serait préférable de suivre le gabarit du voisin mitoyen N" 16, en façade arrière et en toiture ;

- que cela permettrait de conserver une cohérence en terme de volumétrie ;

- que la lucarne en façade avant est qualitative;
- qu'elle permet d'améliorer l'habitabilité des combles ;

- que ce permis d'urbanisme ne régularise en aucun cas le volet au rez-de-chaussée en façade avant ;

- que les aménagements intérieurs proposés au rez-de-chaussée et au 1er étage sont qualitatifs ;

- que la parcelle se situe en amont d'une importante zone inondable sur la carte de Bruxelles Environnement :

' qu'il convient de réduire les quantités d'eaux rejetées à l'égout ;

' que la création des rehausses comportant des toitures plates est l'occasion d'améliorer la gestion des

eaux pluviales sur la parcelle, par récupération et réutilisation, temporisation et infiltration;
' qu'une végétalisation de ces toitures est de nature à participer à cette amélioration :

considérant que la création de lucarnes et de rehausses est l'occasion d'intégrer des nichoirs pour
l'avifaune présente dans la zone (moineaux, martinets -

https://document.environnement.brussels/opac css/elecfile/RT Moineau domestique FR.pdf )

Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du 28/1t/2022 au 72/12/ZOZZ ;

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 :

- modifier le volume de l'extension en façade arrière en suivant le gabarit du voisin mitoyen No16, en façade

arrière et en toiture ;
- étudier et proposer un dispositif de gestion des eaux pluviales ;
- intégrer des nichoirs dans les extensions projetées ;

La dérogation à l'article 6, chapitre 2 du Titre I du Règlement régional d'Urbanisme n'est pas accordée pour les

motifs énoncés ci-dessus.

La Commission,

Les membres, Le Président,

a

t
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