
PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE CONCERTATION DU 

PROCES-VERBAAL VAN DE OVERLEGCOMMISSIE VAN 

  

26/01/2023 
 

  

Présents/Aanwezig : 

 

 Monsieur A. LEFEBVRE, Président  

Monsieur M. BRIARD, membre BDU-URBAN BRUSSELS 

 Madame M. CORE, membre BDU-DMS 

Monsieur J. RUBIN, membre Bruxelles Environnement  

Madame J.-D. TEUGMO TSHINDA, secrétaire technique 

Monsieur D. THOMAS, secrétaire technique 

 Madame A. DE VLAEMINCK, secrétaire technique 

  

 

Absents-excusés/afwezig-verontschuldigd : 

 

 

 

1er. OBJET 

Dossier 18051 - Demande de  Monsieur Morel de Westgaver pour transformer une maison 

unifamiliale et aménager un garage en zone de retrait latéral, drève Louisa Chaudoir 14 

 

Dossier 18051 – Aanvraag van Mijnheer Morel de Westgaver strekkende tot verbouwen 

van een ééngezinswoning en het ontwikkelen van een garage in zijdelingse 

onttrekkingszone, Louisa Chaudoirdreef 14 

 

ZONE : au PRAS : zone d'habitation à prédominance résidentielle 

DESCRIPTION : transformer une maison unifamiliale et aménager un garage en zone 
de retrait latéral 

 



ENQUETE : du 05/01/2023 au 19/01/2023, trois réclamations nous sont 
parvenues en cours d’enquête. Elles concernent principalement : 

- l’atteinte au caractère non aedificandi de principe des zones 
de retrait latéral et de recul due à l’implantation du garage et 
de la zone de manœuvre ; 

- l’absence de sollicitation de la dérogation au RRU en matière 
d’aménagement des zones de recul en jardinet ( titre, I, 
art.11) ; 

- une motivation limitée et parfois absente des dérogations 
sollicitées, 

- les doutes en ce qui concerne l’usage de la nouvelle allée 
« aire de manœuvre » ; 

- l’absence de clarification en, ce qui concerne l’usage du local 
projeté (« local vélo » ou « garage pour voiture » ?) 

- l’inexactitude de la hauteur de la haie mitoyenne avec le n°16, 
qui serait de 2,50 m  au lieu 3,00 m comme renseignée dans 
la demande ;  

- L’imperméabilisation totale de la zone dite de manœuvre 
- L’absence de précision en ce qui concerne la matérialité de la 

construction en vue de son intégration dans le paysage, 
- l’inadaptation de la parcelle à la création d’une piscine compte 

tenu des risques de fissures lors de l’excavation des terres, 
- les nuisances liées à la localisation de la pompe à chaleur ; 
- les nuisances visuelles, sonores et olfactives engendrées par 

le projet 
- la dénaturation du cadre bucolique existant, et la violation de 

l’unité et la cohérence de la Drève, 
- l’absence de toute prise en considération des qualités 

patrimoniales de la villa dans le cadre du projet, 
- la perte de l’alignement des toitures avec le voisin mitoyen 

n°12, et une perte substantielle de la valeur de son bien ; 
- l’opposition à la mise en place des 14 panneaux solaires sur 

le versant latéral de la toiture, 
- la dénaturation des objectifs de l’aménagement du territoire si 

les dérogations devraient être accordées. 
 
 

MOTIFS : - dérogation à l'article 3 du Règlement Communal sur les 
Bâtisses (zone de recul et zone latérale non-aedificandi - 
jardinet)  

- dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture – hauteur,lucarnes 
& éléments techniques)  

- dérogation à l'art.12 du titre I du RRU (aménagement des zones 
de cours et jardins ) 

- application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (monument ou 
ensemble antérieur à 1932 inscrit à titre transitoire à l'inventaire) 

- application de l'art. 237 du COBAT (zone de protection d'un bien 
classé (actes et travaux modifiant les perspectives sur ce bien 
classé ou à partir de celui-ci))  
  

AUDITION : Monsieur Morel de Westgaver, le demandeur, Monsieur de Ghelilnck, 
l'architecte, Monsieur VANDEUREN, Monsieur et Madame 
LAMMERANT , les réclamants 

 

AVIS REPORTE 

UITGESTELD BERICHT 

 

 



2e. OBJET 

Dossier 18361 - Demande de Monsieur et Madame DE ROECK - GILLON pour rehausser 

d'un étage et aménager l'intérieur d’une maison unifamiliale, chaussée de Tervuren 41 

 

Dossier 18361 – Aanvraag van Mijnheer en Mevrouw DE ROECK-GILLON strekkende 

tot het verhogen van een verdieping en het inrichten van de binnenruimte van een 

ééngezinswoning, Tervuursesteenweg 41 

 

 

ZONE : au PRAS : zone d'habitation  

au PPAS : le bien ne se situe pas dans le périmètre d'un plan 

particulier d'affectation du sol (PPAS).  

 

DESCRIPTION :  rehausser d'un étage et aménager l'intérieur d’une maison 

unifamiliale 

 

ENQUETE :  du 05/01/2023 au 19/01/2023. Deux réclamations nous sont 

parvenues en cours d’enquête. Elles  concernent le caractère 

inapproprié et nuisible de la terrasse prévue au 2ème étage,  

 

 

MOTIFS :  dérogations aux art.3 (implantation de la construction - 

mitoyenneté), art.5 (hauteur de la façade avant),   

art.6 (toiture - hauteur) et art.11 (aménagement de la zone de 

recul)  du titre I du RRU 

- application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et 

travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots) 

- application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS 

(modifications des caractéristiques urbanistiques des 

constructions)  

    

 

AUDITION :  Monsieur et Madame DE ROECK - GILLON, les demandeurs, 

Monsieur COWEZ, l'architecte, et Monsieur Madame WILLAERT - BARTHOLOMEUS, 

monsieur STAES, les réclamants. 

  

Avis favorable conditionnel pour les motifs suivants : 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation, du plan régional d'affectation du sol 

arrêté par arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001, tel que modifié subséquemment ; 

Considérant qu’il s’agit de rehausser d'un étage et aménager l'intérieur d’une maison 

unifamiliale ; 

Considérant que la demande porte plus précisément sur : 

 la mise en conformité des ouvertures de l’annexe du rez-de-chaussée côté jardin ; 

 la rehausse de l’immeuble d’un étage, 

 l’adaptation de la façade à rue, (modification des baies existantes et des menuiseries) 

 l’isolation de la partie basse de la façade à rue au moyen de briquettes collées sur 

isolant, 

 l’aménagement de la zone de recul, 

Considérant que le dossier a été soumis aux mesures particulières de publicité pour 

modifications des caractéristiques urbanistiques des constructions, en application de la 

prescription particulière 2.5.2° du PRAS; 

Considérant que l’enquête publique, s’est déroulée du 05/01/2023 au 19/01/2023 et que deux 

lettres de réclamation ont été introduites en cours d’enquête ; 

Considérant que ces réclamations portent principalement sur : 



 le caractère inapproprié et nuisible de la terrasse prévue au 2éme étage ;  

Considérant que la demande porte sur une maison unifamiliale mitoyenne de type R+1+les 

combles, construites dans les années 1930 ; 

Considérant qu’il s’agit de mettre en conformité l’ouverture créée en façade latérale de 

l’extension ayant fait l’objet du PU.N°17473 ; 

Considérant que cette baie permet d’assurer d’une part un éclairage optimal des pièces de 

jour ; et d’autre part une continuité entre l’espace séjour et le jardin ; 

Considérant qu’elle n’est pas de nature à nuire au voisinage, et qu’elle s’intègre bien au 

volume ; 

Considérant que la demande déroge aux prescriptions du règlement régional d'urbanisme en 

matière de hauteur façade avant (titre I, art. 5) et de toiture (titre I, art. 6) en ce que 

l’adaptation de la façade avant, et la rehausse d’un étage entraînerait un dépassement du 

voisin mitoyen le plus haut (n°43) de près de 3 m en façade avant, et 38 cm en toiture ; 

Considérant que la toiture en pente existante serait remplacée par une toiture plate mansardée, 

recouverte d’ardoise de teinte grise au niveau de la zone inclinée ; 

Considérant qu’il est également prévu un revêtement d’ardoise de taille différente à celle de 

la toiture au niveau de la rehausse se situant dans le plan de la façade avant ; 

Considérant que le rez-de-chaussée serait maintenu en brique de terre cuite ; 

Considérant que cette différence de matériaux donne un caractère très hybride et peu 

homogène à la façade ; 

Considérant que de nouvelles baies, et deux lucarnes seraient créées en façade avant pour un 

éclairage optimal des locaux ; que certaines baies seraient agrandies, ainsi que la porte 

d’entrée ; que les menuiseries existantes seraient remplacées pas de nouvelles menuiseries en 

aluminium de teinte gris anthracite ; 

Considérant que ces nouvelles baies et châssis s’intègrent très peu à la façade du bien et lui 

donnent un aspect peu cohérent ; qu’il y a lieu de revoir ces éléments ; 

Considérant que le projet prévoit une porte d’entrée moderne à deux vantaux, 

majoritairement vitrée pour un éclairage optimal du hall d’entrée ; que cette nouvelle porte 

n’est pas de nature à renforcer le caractère architectural du bien ; 

Considérant qu’une porte panneautée au niveau de sa partie inférieure, et constituée d’un 

vitrage en sa partie supérieure, donnerait plus de cachet au bien et permettrait tout aussi un 

éclairage optimal du hall d’entrée ; 

Considérant que le projet prévoyait de maintenir la corniche existante pour une meilleure 

intégration dans le tissu environnant ; 

Considérant que la commission a jugé qu’il n’est pas nécessaire de maintenir cette corniche, 

mais d’en prévoir une au pied de la toiture (partie inclinée de la toiture) pour une meilleure 

qualité esthétique de la façade ;  

Considérant que le bien se présentant en situation de droit comme une maison unifamiliale 

de deux chambres, serait transformé en une maison de trois chambres, deux salles de bain et 

deux locaux de bureau ; 

Considérant toutefois que la façade avant projetée présente un aspect peu cohérent et peu 

intégré dans le tissu environnant, qu’il y a dès lors lieu de revoir la matérialité de cette 

rehausse, le revêtement de la partie mansardée, l’agencement des baies, les divisions des 

châssis…etc. ; 

Considérant que le bien N°37 faisant l’objet de la demande étant anormalement bas, l’idée 

d’une rehausse est acceptable ; qu’il faudrait toutefois veiller à l’intégration et à l’harmonie 

de cette extension avec le bien existant et le voisinage ; 

Considérant dès lors que les dérogations aux prescriptions du règlement régional d'urbanisme 

en matière de profondeur (titre I, art. 4) et de toiture (titre I, art. 6) sont acceptables, 

moyennant certaines adaptations ; 

Considérant que le dossier a également été soumis aux mesures particulières de publicité pour 

actes et travaux en intérieur d’îlot, en application de la prescription générale 0.6 du PRAS ; 

en ce que le projet prévoit au 2éme étage, une terrasse orientée vers l’intérieur de l’îlot ; 



Considérant que l’intérieur de l’îlot présente des habitations, qu’une telle terrasse serait de 

nature à engendrer des vues vers ces habitations et nuire de ce fait aux qualités résidentielles 

du voisinage ; 

Considérant que le demandeur a marqué en commission son accord pour la suppression de la 

terrasse ; 

Considérant dès lors qu’il y a lieu de supprimer cette terrasse ; prévoir une toiture plate 

inaccessible et intégrer un garde-corps dans le plan du châssis ; 

Considérant que la demande porte également sur l’isolation de la partie basse de la façade à 

rue au moyen de briquettes collées sur de l’isolant ; que, dès lors, la demande déroge au 

règlement régional d’urbanisme en matière d’implantation de la façade avant (Titre I, art.3) ; 

Considérant que l’isolation plus la finition de brique constitue une surépaisseur de 14 cm ; 

que cette surépaisseur n’entraîne pas d’empiétement sur l’espace public du fait de l’existence 

d’une zone de recul ; 

Considérant le maintien d’un revêtement de briquette en harmonie avec les biens voisins ; 

qu’il serait toutefois nécessaire de préciser la teinte de cette briquette ; 

Considérant l’amélioration du confort thermique et des performances énergétiques du bien ; 

Considérant dès lors que la dérogation aux prescriptions du règlement régional d'urbanisme 

en matière d’implantation de la construction (titre I, art. 3) est acceptable, 

Considérant qu’il s’agit également d’aménager la zone de recul ; que celle-ci déroge au 

règlement régional d’urbanisme (titre I, art.11) en ce que la zone imperméabilisée, va au-delà 

des différents accès au bien ; 

Considérant que la particularité de la rue rend impossible une manœuvre directe pour pouvoir 

accéder au garage, et impose un empiétement sur la zone d’accès à la porte d’entrée ; que dès 

lors, la mise en place d’un espace planté de pleine terre entre l’accès au garage et la porte 

d’entrée et d’un muret à rue obstruerait l’accès au garage ne serait pas caractéristique du bon 

aménagement du lieu ; 

Considérant d’autre part que la zone de recul en situation existante de fait est totalement 

imperméabilisée ; que la situation projetée est une nette amélioration de la situation existante 

en ce qu’elle prévoit un espace végétalisé de pleine terre dans le coin gauche de la zone de 

recul ; 

Considérant que la partie imperméabilisée serait revêtue de pavés autoclavés, sans joints, de 

façon à permettre une infiltration des eaux ; 

Considérant dès lors que la dérogation aux prescriptions du règlement régional d'urbanisme 

en matière d’aménagement de la zone de recul (titre I, art. 11) est acceptable ; 

Considérant la création d’un logement unifamiliale de qualité en matière d’espaces proposés ; 

Considérant l’amélioration des conditions de confort et d’habitabilités ; 

 

Avis favorable aux conditions suivantes : 

- Revoir l’expression architecturale de la façade afin d’avoir une cohérence et une plus 

grande homogénéité au niveau des matériaux, des proportions des baies et des divisions 

des châssis ; 

- Opter pour de la brique au niveau de la rehausse se situant dans le plan de la façade avant, 

et pour de la tuile au niveau de la partie inclinée (mansardée) ; 

- Prévoir une corniche au pied de la toiture, et supprimer celle existante ; 

- Supprimer la terrasse au 2éme étage façade arrière, et intégrer un garde-corps dans le plan 

du châssis ; 

- Opter pour une porte d’entrée plus pleine (partie supérieure vitrée et partie inférieure 

panneautée) ; 

- Préciser la teinte de la brique dans la légende 

 

Gunstig advies over de volgende voorwaarden: 

- de architecturale uitdrukking van de gevel herzien om consistentie en meer 

homogeniteit te hebben in termen van materialen, proporties van traveeën en 

indelingen van frames; 



- baksteen voorkiezen ter hoogte van de aanbouw gelegen in het vlak van de voorgevel, 

en voor tegel ter hoogte van het schuine gedeelte (zolder); 

- een kroonlijst voorzien aan de voet van het dak en verwijder de bestaande; 

- het terras op de 2e verdieping achtergevel verwijderen, en een vangrail in het plan van 

het kozijn integreren; 

- een vollere toegangsdeur voorkiezen (bovenzijde beglaasd en onderzijde paneel); 

- de kleur van de steen in de legenda specificeren 

 

 

Vu l’avis unanime favorable conditionnel de la commission de concertation émis en présence 

de URBAN-DU et de la Commune, les dérogations aux prescriptions du règlement régional 

d'urbanisme en matière d’implantation de la façade avant (titre I, art.3),  hauteur de la façade 

avant (titre I, art.5), hauteur toiture (Titre I, art.6) et aménagement de la zone de recul (titre 

I, art.11) sont octroyées moyennant le respect des conditions émises et adaptation des plans 

en conséquence. 

Des plans modificatifs seront soumis à l’approbation du Collège échevinal préalablement à 

la délivrance du permis. 

Gezien het voorwaardelijk unaniem gunstig advies van het overlegcomité uitgebracht 

in aanwezigheid van URBAN-DU en de Gemeente, de afwijkingen van de voorschriften 

van het gewestelijk stedenbouwkundig reglement inzake de ligging van de voorgevel 

(titel I, art.3 ) , hoogte van de voorgevel (Titel I, art.5), dakhoogte (Titel I, art.6) en 

ontwikkeling van het terugspringend gebied (Titel I, art.11) worden toegekend onder 

naleving van de opgelegde voorwaarden en aanpassing van plannen 

dienovereenkomstig. 

Wijzigende plannen worden voorafgaand aan de afgifte van de vergunning ter 

goedkeuring voorgelegd aan het college van schepenen. 

  

 

 

3e. OBJET 

Dossier 18358 - Demande de   Monsieur et Madame PETERS-CARLIER pour agrandir 

en toiture un maison unifamiliale, réaménager la zone de cours et jardins et remplacer les 

châssis en façade avant, avenue des Traquets 43 

 

Dossier 18358 – Aanvraag van Mijnheer en mervrouw PETERS-CARLIER strekkende 

tot het uitbreiden van het dak van een ééngezinswoning, herinrichten van de cour en de 

tuin en vervangen van de ramen aan de voorgevel, Zwartkeeltjeslaan 43 

 

ZONE : au PRAS : zone d'habitation à prédominance résidentielle  

au PPAS : le bien ne se situe pas dans le périmètre d'un plan 

particulier d'affectation du sol (PPAS).  

 

DESCRIPTION :  agrandir en toiture un maison unifamiliale, réaménager la zone 

de cours et jardins et remplacer les châssis en façade avant 

 

ENQUETE :  du 05/01/2023 au 19/01/2023. Aucune réclamation ne nous est 

parvenue en cours d’enquête.  

 

MOTIFS :   - application de l'art. 153 §2.al 2-3 du COBAT (dérogation à un 

règlement communal d'urbanisme ou à un règlement des 

bâtisses)  

- dérogations aux art.5 (hauteur de la façade avant), art.6 

(toiture d'une construction mitoyenne) et art.11 (aménagement 

de la zone de recul) du titre I du RRU  



 

AUDITION :  Monsieur et Madame PETERS-CARLIER, les demandeurs, 

Madame TERMOTE, l'architecte. 

 

Considérant que le bien se situe en zone d'habitation à prédominance résidentielle du plan 

régional d'affectation du sol arrêté par arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001, tel que modifié 

subséquemment ; 

Considérant qu’il s’agit d’agrandir en toiture une maison unifamiliale bel étage à toit plat des 

années 50, réaménager la zone de recul et remplacer les châssis en façade avant ; 

Considérant que la demande porte plus précisément sur : 

 la création d’une extension en toiture ; 

 le changement de la porte d’entrée et de garage ainsi que des châssis en façade avant ; 

 le réaménagement intérieur des espaces entrée/bureau au rez-de-chaussée ; 

 l’intégration d’un parking vélos en zone de recul ainsi que la végétalisation de celle-

ci ; 

Considérant que le dossier a été soumis aux mesures particulières de publicité du 05/01/2023 

au 19/01/2023 et qu’aucune lettre de réclamation n’a été introduite en cours d’enquête ; 

Considérant que la rehausse est destinée à contenir une suite parentale (chambre, dressing, 

salle de douche) ; que cette extension nouvelle (47m²) présente un toit plat verdurisé ; 

Considérant que la rehausse s’aligne sur le plan de la façade avant et est recouverte d’un 

bardage métallique animé par deux baies verticales ; 

Considérant qu’à l’arrière, l’extension se positionne en recul par rapport à la façade arrière 

de la maison afin de s’aligner sur le dernier niveau du voisin du n°41 (le moins profond) ; 

Considérant que la demande déroge aux prescriptions du règlement régional d'urbanisme en 

matière de hauteur de la façade avant (titre I, art. 5) en ce que celle-ci dépasse la hauteur de 

façade la plus élevée, soit celle du voisin mitoyen du n°41 de 88 cm ; 

Considérant dès lors que la dérogation aux prescriptions du règlement régional d'urbanisme 

en matière de hauteur de la façade avant (titre I, art. 5) est minime et dès lors acceptable ; 

Considérant que la demande déroge aux prescriptions du règlement régional d'urbanisme en 

matière de toiture-hauteur (titre I, art. 6) en ce que la toiture nouvelle dépasse la hauteur du 

profil mitoyen le plus haut, soit également celui du n°41, de 1,15m ; 

Considérant que cette rehausse ne crée pas de perte d’ensoleillement pour les voisins 

mitoyens ; que le recul arrière préserve l’ensoleillement sud ; 

Considérant que la commission prend acte de l’accord enregistré des voisins du numéro 41 

pour l’empiètement créé par l’isolation extérieure du mur mitoyen de ce côté au niveau de 

l’extension ; 

Considérant que la dérogation aux prescriptions du règlement régional d'urbanisme en 

matière de toiture-hauteur (titre I, art. 6) ne porte pas atteinte à la typologie du bien ; que 

celle-ci reste faible et dès lors acceptable ; 

Considérant que ces dérogations ne sont pas de nature à porter préjudice aux qualités 

résidentielles du voisinage ; 

Considérant que cette extension nouvelle est recouverte d’une toiture verte extensive et d’un 

bardage en aluminium mat de teinte terracotta ; que les châssis de l’extension sont également 

en aluminium de teinte terracotta ; 

Considérant que la même teinte terracotta est reprise au rez-de-chaussée pour la porte de 

garage, la porte d’entrée et le châssis de la petite fenêtre ; 

Considérant que la demande déroge aux prescriptions du règlement régional d'urbanisme en 

matière de zone de recul (titre I, art. 11) ainsi qu’aux prescriptions du règlement communal 

en matière de zones de recul (art.3) et de clôtures (art.4) en ce que la demande prévoit 

l’installation d’un espace pour 4 vélos en partie centrale de la zone de recul et la suppression 

concomitante du muret dans cette zone ; 

Considérant que la zone de recul verra le remplacement des dalles de pierre par des dalles 

engazonnées et perméables ; que deux zones de plantations (graminées et arbustes) sont 

prévues de part et d’autre de l’entrée ainsi que le long du mitoyen ; 



Considérant que l’espace vélos consiste en la pose de dispositifs ( arceaux) fixés au sol ; que 

ce type de dispositif n’est pas autorisé en zone de recul ; 

Considérant qu’il conviendrait également de prévoir une verdurisation plus conséquente de 

toute la partie centrale et d’une partie avant de la zone de recul ; 

Considérant dès lors que la dérogation aux prescriptions du règlement régional d'urbanisme 

en matière de zone de recul (titre I, art. 11) est acceptable, moyennant certaines adaptations ; 

Considérant le remplacement de la porte d’entrée et de la porte de garage en bois de teinte 

blanche par de l’aluminium de teinte terracotta ainsi que des châssis en façade avant en PVC 

blanc par de l’aluminium de teinte blanche ;avec modification des divisions ; 

Considérant que les modifications entreprises en façade avant s’intègrent relativement 

discrètement aux caractéristiques architecturales de cette maison des années 50 présentant 

une façade de simple modénature en briques rouge et lui confèrent un aspect plus 

contemporain ; 

Considérant l’amélioration des conditions de confort et d'habitabilité du logement ; 

 

Avis favorable unanime aux conditions suivantes : 

 supprimer les arceaux vélos en zone de recul et prévoir une verdurisation 

supplémentaire (bande plantée) en partie centrale de la zone ainsi qu’un massif 

végétal (haie) à rue, également en partie centrale de la zone  

 fournir l’accord enregistré du voisin du numéro 45 pour l’empiètement de l’isolation 

de l’extension de ce côté 

 

Unaniem gunstig advies over de volgende voorwaarden: 

• de fietsenrekken in de braakliggende zone verwijderen en zorgen voor extra 

vergroening (beplantingsstrook) in het centrale deel van de zone alsook een 

plantenborder (haag) op straat, eveneens in het centrale deel van de zone 

• zorgen voor de aangetekende akkoordverklaring van de buurman van nummer 45 

voor het aanbrengen van de uitbouwisolatie aan deze zijde 

 

Vu l’avis unanime favorable conditionnel de la commission de concertation émis en présence 

de URBAN-DU et de la Commune, les dérogations aux prescriptions du règlement régional 

d'urbanisme en matière de hauteur de façade (titre I, art. 5), de toiture – hauteur (titre I, art. 

6) et de zone de recul (titre I, art.11) ainsi que les dérogations aux prescriptions du règlement 

communal sur la bâtisse en matière de zones de recul (art.3) et de clôture (art.4) sont 

octroyées moyennant le respect des conditions émises et adaptation des plans en 

conséquence. 

Des plans modificatifs seront soumis à l’approbation du Collège échevinal préalablement à 

la délivrance du permis. 

Gezien het voorwaardelijk unaniem gunstig advies van het overlegcomité uitgebracht 

in aanwezigheid van URBAN-DU en de Gemeente, de afwijkingen van de voorschriften 

van het gewestelijk stedenbouwkundig reglement inzake gevelhoogte (titel I, art. 5), dak 

– hoogte (titel I, art. 6) en verlagingszone (titel I, art.11) alsook de afwijkingen van de 

voorschriften van het gemeentelijk bouwreglement inzake verlagingszones (art.3) en 

omheiningen (art.4) zijn verleend mits naleving van de gestelde voorwaarden en 

aanpassing van de plannen dienovereenkomstig. 

Wijzigende plannen worden voorafgaand aan de afgifte van de vergunning ter 

goedkeuring voorgelegd aan het college van schepenen. 

 

 

4e. OBJET 

Dossier 18151 - Demande de   Monsieur et Madame MAES-VAN MICHEL pour créer un 

porche d'entrée, modifier les châssis et aménager une piscine et un abri dans le jardin 

d'une maison unifamiliale, avenue Cardinal Micara 85 

 



Dossier 18151 – Aanvraag van Mijnheer en Mevrouw MAES- VAN MICHEL strekkende 

tot het bouwen van een portaal, het veranderen van de ramen en het aanpassen van een 

zwembad en een tuinhuis in het tuin van een ééngezinswoning, Cardinal Micaralaan85 

 

 

ZONE : au PRAS : zones d'habitation à prédominance résidentielle  

au PPAS : le bien ne se situe pas dans le périmètre d'un plan 

particulier d'affectation du sol (PPAS).  

 

DESCRIPTION :  créer un porche d'entrée, modifier les châssis et aménager une 

piscine et un abri dans le jardin d'une maison unifamiliale 

 

ENQUETE :  du 05/01/2023 au 19/01/2023. Aucune réclamation ne nous est 

parvenue en cours d’enquête.  

 

MOTIFS :   - dérogations aux articles 3 (zone de recul et zone latérale non-

aedificandi - jardinet) et 4 (zone de recul et zone latérale non-

aedificandi - clôtures et avant-corps) du Règlement Communal 

sur les Bâtisses 

-  dérogations aux art.4 (profondeur de la construction) et 

art.11 (aménagement de la zone de recul) du titre I du RRU 

-  application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et 

travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  

  

 

AUDITION :  Madame VAN MICHEL, le demandeur, Madame 

CALLEGHER, l'architecte. 

 

Considérant que le bien se situe en zone d'habitation à prédominance résidentielle du plan 

régional d'affectation du sol arrêté par arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001, tel que modifié 

subséquemment; 

Considérant qu’il s’agit de créer un porche d'entrée, modifier les châssis et aménager une 

piscine dans le jardin ; 

Considérant que la demande porte plus précisément sur : 

 La création d’une extension à l'avant 

 La mise en conformité de l’aménagement de la zone de recul 

 Le remplacement des châssis et portes en bois en façade avant par des éléments en 

aluminium de couleur noire, ainsi que celui du garde-corps métallique et des montants 

en maçonneries par un garde-corps en verre 

 La construction d‘une piscine dans le jardin et d’un local technique au fond du jardin 

Considérant que le dossier a été soumis aux mesures particulières de publicité du 02/06/2022 

au 16/06/2022 et qu’aucune lettre de réclamation n’a été introduite en cours d’enquête ; 

Considérant que la demande prévoit la création d’un hall d’entrée de 9 m² à l’avant de la 

maison ; 

Considérant que le bien se situe en zone de servitude au pourtour de la forêt de soignes 

(prescription 16 du PRAS) et qu’en vertu de cette prescription, l’accroissement d’un bien 

existant ne peut être admis entre 30 et 60 m de distance qu’aux conditions suivantes : 

1° les actes et travaux présentent des caractéristiques urbanistiques semblables à celles des 

constructions existantes avoisinantes ; 

2° les actes et travaux permettent d'assurer une transition harmonieuse entre les bois et forêts 

et le tissu urbain existant ; 

3° les actes et travaux ont été soumis aux mesures particulières de publicité ; 

Considérant que la création du hall d’entrée satisfait à toutes ces exigences ; qu’il convient 

dès lors d’examiner la pertinence du projet ; 



Considérant que la zone de recul fait environ 155 m² ; 

Considérant que cette extension présentera un revêtement en briques peintes en blanc, 

identique à celui du reste de la maison ; 

Considérant que ce hall permet de créer un sas qualitatif entre l’entrée et les pièces de séjour ; 

qu’ainsi il augmente les qualités résidentielles du logement ; 

Considérant qu’un grand châssis vitré sera placé à l’avant, en aluminium de couleur noire ; 

Considérant que tous les châssis de la maison seront également remplacés par des châssis en 

aluminium de couleur noire ; 

Considérant que les châssis d’origine, en bois de couleur blanche, présentent des croisillons ; 

que ce n’est plus le cas des châssis en aluminium ; 

Considérant cependant que les divisions sont maintenues ; 

Considérant que les volets battants extérieurs sont supprimés ; 

Considérant que l’ensemble des modifications apportées à la façade avant s’intègre 

relativement discrètement dans le cadre urbain environnant ; que la construction du porche 

est également acceptable ; 

Considérant qu’au niveau de la terrasse à l’arrière du premier étage, les murets en pierre et 

garde-corps métalliques sont remplacés par des éléments en verre transparent ; 

Considérant que cette modification n’est pas visible depuis l’avenue Cardinal Micara ; qu’elle 

est acceptable ; 

Considérant que la demande déroge aux prescriptions du règlement régional d'urbanisme en 

matière d’aménagement des zones de recul (titre I, art. 11) et aux prescriptions du règlement 

communal sur les bâtisses en matière de zones de recul (art. 3) et de clôtures et avant-corps 

(art. 4) en ce que la superficie imperméable de la zone de recul est agrandie ; 

Considérant que l’allée en klinkers menant au garage a été remplacée par une allée en pavés 

d’une largeur supérieure et que les cheminements d’accès piétons ainsi que l’aménagement 

global de la zone de recul ont été modifiés en 2009 sans permis d’urbanisme ; 

Considérant qu’ainsi, le bien présente un accès piéton depuis la rue et un accès piéton depuis 

l’allée de garage ; 

Considérant que le bien présente, à côté du portail piéton, un double portail ; que cela 

permettrait d’utiliser la zone de recul en zone de stationnement à l’air libre, ce qui n’est pas 

acceptable ; 

Considérant qu’il convient de supprimer le double portail du côté droit et de le remplacer par 

une haie, comme sur le reste de la parcelle ; 

Considérant que, vu  l’importance de la superficie de la zone de recul et le caractère 

majoritairement planté de cette dernière, les travaux en zone de recul sont acceptables ; 

Considérant dès lors que les dérogations aux prescriptions du règlement régional d'urbanisme 

en matière d’aménagement des zones de recul (titre I, art. 11) et aux prescriptions du 

règlement communal sur les bâtisses en matière de zones de recul (art. 3) et de clôtures et 

avant-corps (art. 4) sont acceptables, moyennant certaines adaptations ; 

Considérant que le projet prévoit l’aménagement d’une piscine de 56 m² et d’une terrasse 

dans le jardin, à l’arrière de la maison ; 

Considérant que la terrasse est établie à 2 m de la limite mitoyenne de gauche et qu’elle a une 

largeur de 1,5 m ; qu’ainsi la piscine est placée à 3,5 m de la limite mitoyenne la plus proche ; 

Considérant que le dossier a été soumis aux mesures particulières de publicité pour actes et 

travaux en intérieur d’îlot, en application de la prescription générale 0.6 du PRAS ; 

Considérant que le bien se situe dans la zone tampon de 60 m du site Natura 2000 « Forêt de 

Soignes » ; 

Considérant que les transformations apportées au bien ne sont pas de nature à affecter de 

façon significative le site Natura 2000 ; qu’il convient cependant d’apporter une attention 

particulière à ses aspects environnementaux ; 

Considérant que l’arrière de la parcelle donne sur la Drève des Renards ; que les parcelles 

voisines comprennent des villas 4 façades ; 

Considérant que la zone de cours et jardin fait plus de 650 m² ; que la superficie imperméable 

totale des aménagements en zone de cours et jardin (terrasse contigüe à la maison + piscine 



+ terrasse contigüe à la piscine + local technique) fait environ 165 m², soit environ  23,5 % 

de la surface totale de la zone de cours et jardin (700 m²) ; 

Considérant que la construction de la piscine en zone de cours et jardin est acceptable, au vu 

de l’importante superficie de cette dernière ; 

Considérant que la note explicative précise que le système de filtration sera de type AFM 

(Active Filter Media) ; 

Considérant qu’il convient dans tous les cas d’opter pour un système non chloré ; que cela 

doit être précisé dans la note explicative et sur les plans ; 

Considérant que les équipements techniques liés à la piscine sont placés dans un cabanon en 

fond de parcelle, à plus de 12 m de la piscine ; 

Considérant que ce cabanon est placé dans le coin Nord-Est de la parcelle, à 2 m de la limite 

mitoyenne de gauche et de l’alignement avec la drève du Renard ; 

Considérant que l’accroissement en superficie de plancher sur la parcelle ne dépasse pas 

20% ; que la création du cabanon dans les 30 m de la forêt de Soignes est donc acceptable ; 

Considérant que la piscine sera chauffée par une pompe à chaleur ; que l’unité extérieure de 

celle-ci est placée contre le cabanon et orientée vers la drève du Renard ; 

Considérant l’amélioration des conditions de confort et d'habitabilité du logement ; 

  

Avis favorable aux conditions suivantes : 

 supprimer le double portail du côté droit et de le remplacer par une haie, comme sur 

le reste de la parcelle 

 prévoir un système de filtration non chloré et l’indiquer sur les plans et la note 

explicative 

 Gunstig advies over de volgende voorwaarden: 

• de dubbele poort aan de rechterkant verwijderen en deze door een haag 

vervangen, zoals op de rest van het perceel 

• zorgen voor een chloorvrij filtersysteem en geef dit aan op de plannen en de 

verklarende nota 

 

Vu l’avis unanime favorable conditionnel de la commission de concertation émis en présence 

de URBAN-DU et de la Commune, les dérogations aux prescriptions du règlement régional 

d'urbanisme en matière d’aménagement de la zone de recul (titre I, art. 11) et aux 

prescriptions du règlement communal sur les bâtisses en matière de zone de recul (art. 3) et 

de clôture et avant-corps (art. 4) sont octroyées moyennant le respect des conditions émises 

et adaptation des plans en conséquence. 

  

Des plans modificatifs seront soumis à l’approbation du Collège échevinal préalablement à 

la délivrance du permis. 

 

Gezien het voorwaardelijk unaniem gunstig advies van het overlegcomité uitgebracht 

in aanwezigheid van URBAN-DU en de Gemeente, de afwijkingen van de voorschriften 

van het gewestelijk reglement inzake ontwikkeling van de braakliggende zone (titel I, 

art. 11) en de voorschriften van het gemeentelijk reglement op gebouwen met 

betrekking tot de braakliggende zone (art. 3) en de omheining en avant-corps (art. 4) 

worden verleend onder naleving van de opgelegde voorwaarden en aanpassing van de 

plannen dienovereenkomstig. 

  

Wijzigende plannen worden voorafgaand aan de afgifte van de vergunning ter 

goedkeuring voorgelegd aan het college van schepenen. 

 

 

5e. OBJET 

Dossier 18365 - Demande de Monsieur et Madame ATLAS - FONSECA pour apporter 

des modifications à la façade avant: changement de châssis et de la porte d'entrée, pose 

des carrelages, rue de la Vignette 134 



Dossier 18365 – Aanvraag van Mijnheer en Mevrouw ATLAS-FONSECA strekkende tot 

het aanbrengen van aanpassingen aan de voorgevel : wijziging van de ramen en de 

voordeur, betegeling, Kleine Wijngaard 134 

 

 

ZONE : au PRAS : zone d'habitation  

au PPAS : le bien ne se situe pas dans le périmètre d'un plan 

particulier d'affectation du sol (PPAS).  

 

DESCRIPTION :  apporter des modifications à la façade avant: changement de 

châssis et de la porte d'entrée, pose des carrelages 

 

ENQUETE :  néant. Uniquement pour avis 

 

MOTIFS :  - application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (monument ou 

ensemble antérieur à 1932 inscrit à titre transitoire à 

l'inventaire)  

 

 

AUDITION :                Madame ATLAS - FONSECA, la demanderesse. 

 

Considérant que le bien se situe en zone d'habitation du plan régional d'affectation du sol 

arrêté par arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001, tel que modifié subséquemment ; 

Considérant qu’il s’agit d’apporter des modifications à la façade avant: changement de 

châssis et de porte d'entrée, pose de carrelages sur une maison unifamiliale de la fin des 

années 20 ; 

Considérant que la demande porte plus précisément sur : 

 modification de la porte d’entrée et du châssis du rez-de-chaussée en façade avant ; 

 pose d’une frise composée de carrelages en façade avant ; 

Considérant que le dossier a été soumis à l’avis de la commission de concertation pour 

immeuble repris d’office à l’inventaire du patrimoine immobilier, en application de l’article 

207, § 1er, al. 4 du CoBAT ; 

Considérant que la porte d’entrée est remplacée par une nouvelle porte panneautée en bois 

teinté en brun (méranti), toujours avec imposte haute vitrée ; que les châssis sont en bois 

teinté en brun également ; 

Considérant que la demande prévoit de reposer des carrelages dans la frise existante, tels 

qu’au numéro 128 voisin ; que la demanderesse déclare que la réfection de la frise concernera 

bien à la fois le rez et le premier étage ; 

Considérant l’amélioration des conditions de confort et d'habitabilité du logement ; 

 

Avis favorable  

Gunstig advies 

 

Vu l’avis unanime favorable de la commission de concertation émis en présence de URBAN-

DU et de la Commune, le permis d'urbanisme peut être délivré. 

  

 

 

6e. OBJET 

Dossier 18322 - Demande de Monsieur et Madame MIFSUD-MASURE pour démolir une 

véranda et construire une extension, construire une lucarne à l'arrière et aménager les 

combles, changer des châssis d'une maison unifamiliale, square Georges Golinvaux 11 

 

 



Dossier 18322 – Aanvraag van Mijnheer en Mevrouw MIFSUD-MASURE strekkende tot 

het afbraken van een veranda en het bouwen van een uitbreiding, het bouwen van een 

dakkapel aan de achterzijde en de zolder verbouwen, het veranderen van de kozijnen van 

een ééngezinswoning, square Georges Golinvaux 11 

 

ZONE : au PRAS : zones d'habitation à prédominance résidentielle  

au PPAS : le bien se situe dans le périmètre du plan particulier 

d'affectation du sol N° 40 COMPRIS ENTRE LES AVENUES R. 

STEVENS ET DU GRAND FORESTIER, RUE DU MOULIN A 

PAPIER, AVENUE J. VAN HORENBEEK ET LE CIMETIERE 

», ayant fait l'objet d'un arrêté de type « Ord. 91 - Abrog Tot » en 

date du 12/05/2005.  

 

DESCRIPTION :  démolir une véranda et construire une extension, construire une 

lucarne à l'arrière et aménager les combles, changer des châssis 

d'une maison unifamiliale 

 

ENQUETE :  du 05/01/2023 au 19/01/2023. une réclamation nous est parvenue en 

cours d’enquête. Elle concerne principalement : 

 le fait que la demande présente une situation de fait accompli, les 

travaux ayant été entièrement réalisés avant le permis 

 la perte d’ensoleillement et de luminosité générée par la rehausse 

de l’extension du rez-de-chaussée 

 l’inquiétude des occupants du n°12 sur la possible future 

utilisation de la toiture plate de l’extension prévue en terrasse 

 

 

MOTIFS :  -  dérogations à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur- lucarnes)  

   

 

AUDITION :              Monsieur et Madame MIFSUD-MASURE, les demandeurs, Monsieur 

OP de BEECK, l'architecte  

 

Considérant que le bien se situe en zone d'habitation à prédominance résidentielle du plan 

régional d'affectation du sol arrêté par arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001, tel que modifié 

subséquemment ; 

Considérant qu’il s’agit de démolir une véranda, construire une extension et une lucarne à 

l'arrière d’une maison unifamiliale ; 

Considérant que la demande porte plus précisément sur : 

 la démolition d’une veranda et la construction d’une extension en dur à l’arrière du 

rez-de-chaussée 

 la construction d’une importante lucarne à l’arrière de la toiture 

Considérant que le dossier a été soumis aux mesures particulières de publicité du 05/01/2023 

au 19/01/2023 et qu’une lettre de réclamation n’a été introduite en cours d’enquête ; 

Considérant que cette réclamation porte principalement sur les points suivants : 

 le fait que la demande présente une situation de fait accompli, les travaux ayant été 

entièrement réalisés avant le permis 

 la perte d’ensoleillement et de luminosité générée par la rehausse de l’extension du 

rez-de-chaussée 

 l’inquiétude des occupants du n°12 sur la possible future utilisation de la toiture plate 

de l’extension prévue en terrasse 

Considérant que la demande déroge aux prescriptions du règlement régional d'urbanisme en 

matière de toiture - hauteur (titre I, art. 6) en ce que l’extension dépasse de plus de 3m de 

haut le profil mitoyen ; 



Considérant que l’extension projetée présente une profondeur de 3,1 m ; que le dépassement 

avec la construction voisine de gauche n’est que de quelques dizaines de centimètres ; 

Considérant que le projet prévoit une rehausse triangulaire du mur mitoyen avec le bâtiment 

voisin de gauche, d’environ 80 cm au point le plus haut ; 

Considérant que la parcelle concernée par la demande se situe au sud-ouest de celle voisine 

de gauche ; que toute rehausse de toiture ou de mur mitoyen a un impact sur la parcelle 

susmentionnée ; 

Considérant que, vu la présence de cet impact consécutif à la rehausse du mur mitoyen, il 

convient de limiter au maximum ladite rehausse afin de minimiser autant que faire se peut 

l’impact en question ; 

Considérant que le rez-de-chaussée du bien présente une hauteur sous plafond de 2,5 m, 

tandis que la nouvelle extension a une hauteur sous plafond de 2,7 m ; 

Considérant qu’une hauteur sous plafond de 2,5 m est également la mesure minimale à 

respecter indiquée dans l’article 4 du titre II du RRU ; 

Considérant qu’il convient dès lors de se limiter, pour la nouvelle extension, à une hauteur 

sous plafond de 2,5 m ; que le complexe de toiture doit être le plus fin possible et posséder 

un revêtement doté d’un albédo élevé ou être verdurisé afin de lutter contre l’effet d’îlot de 

chaleur ; 

Considérant que cela permet de conserver les qualités résidentielles développées par le projet 

tout en réduisant les nuisances générées contre le voisinage ; 

Considérant que l’extension du rez-de-chaussée permet d’agrandir la surface principale de 

séjour ainsi que l’apport de lumière naturelle dans le bien ; 

Considérant que cette extension est de nature à augmenter les qualités résidentielles du bien ; 

Considérant que les conséquences du projet tel que modifié sur l’ensoleillement et la 

luminosité des propriétés voisines n’excèderont pas, en l’espèce, les charges normales que 

tout propriétaire d'un terrain situé en zone d'habitat doit souffrir en cas de construction sur le 

terrain voisin ; 

Considérant par conséquent que l’extension projetée, telle que modifiée, ne serait pas de 

nature à porter excessivement préjudice aux qualités résidentielles du voisinage ; 

Considérant dès lors que la dérogation aux prescriptions du règlement régional d'urbanisme 

en matière de toiture - hauteur (titre I, art. 6) est acceptable, moyennant certaines adaptations ; 

Considérant que la demande déroge aux prescriptions du règlement régional d'urbanisme en 

matière de toiture - lucarne (titre I, art. 6) en ce que la lucarne prévue présente une largeur 

supérieure à celle des 2/3 de la façade arrière ; 

Considérant que cette lucarne a une largeur de 5,06 m, ce qui correspond à environ 77% de 

la largeur de la façade ; 

Considérant que la lucarne a une hauteur de 1,6 m ; 

Considérant que cette hauteur relativement limitée permet de diminuer l’impact de la 

lucarne ; 

Considérant que la demande déroge aux prescriptions du règlement régional d’urbanisme en 

matière de hauteur sous plafond (titre II, art. 4) en ce que la pièce habitable créée sous les 

combles présente une surface sous 2,3 m de haut inférieure à 50 % de la surface sous 1,5 m 

de haut ; 

Considérant que la majorité de la pièce a une hauteur sous plafond de 2,1 m, grâce à la 

lucarne ; 

Considérant que l’habitabilité des combles est donc garantie ; que la dérogation en matière 

de hauteur sous plafond est relativement limitée ; 

Considérant la présence d’une lucarne relativement similaire au n°13, pour laquelle un permis 

(n° 15924) a été délivré en 2014 ; 

Considérant qu’il convient d’opter, pour le revêtement de toiture de cette lucarne, pour un 

matériau doté d’un albédo élevé ; 

Considérant dès lors que la dérogation aux prescriptions du règlement régional d'urbanisme 

en matière de toiture - lucarne (titre I, art. 6) est acceptable ; 

  

Considérant l’amélioration des conditions de confort et d'habitabilité du logement ; 



Considérant que, après vérification, la personne s’étant présentée comme architecte en charge 

du dossier à la commission de concertation n’est pas architecte ; 

Considérant que la demande concerne des travaux soumis à architecte et qu’il convient donc 

d’apporter la preuve que la personne désignée au cadre XII est bien un architecte inscrit à 

l’ordre ; qu’aucun permis ne pourra être délivré sans assurance que l’auteur de projet est 

valablement inscrit à l’ordre ; 

  

  

Avis favorable aux conditions suivantes : 

 réduire la hauteur de l’extension arrière en limitant la hauteur sous plafond à 2,5 m 

(sur le même plan que le reste du rez-de-chaussée) et prévoir un complexe de toiture 

aussi réduit que possible avec un revêtement présentant un albédo élevé ou verdurisé 

 opter, pour le revêtement de toiture de la lucarne, pour un matériau doté d’un albédo 

élevé 

 fournir la preuve que la personne indiquée comme auteur de projet est bien architecte 

et inscrit à l’ordre des architectes 

  

Gunstig advies over de volgende voorwaarden: 

• de hoogte van de achteraanbouw  verminderen door de hoogte onder het plafond te 

beperken tot 2,5 m (op hetzelfde niveau als de rest van de begane grond) en een zo klein 

mogelijk dakencomplex te voorzien van een coating met een hoge of groene albedo 

• de dakbedekking van de lichtkoepel voorkiezen voor een materiaal met een hoog 

albedo 

• het bewijs leveren dat de als auteur van het project aangeduide persoon inderdaad 

een architect is en ingeschreven in de Orde van Architecten 

 

Vu l’avis unanime favorable conditionnel de la commission de concertation émis en présence 

de URBAN-DU et de la Commune, les dérogations aux prescriptions du règlement régional 

d'urbanisme en matière de toiture – hauteur et lucarne (titre I, art. 6) sont octroyées 

moyennant le respect des conditions émises et adaptation des plans en conséquence. 

  

Des plans modificatifs seront soumis à l’approbation du Collège échevinal préalablement à 

la délivrance du permis. 

 

Gelet op het voorwaardelijk unaniem gunstig advies van het overlegcomité uitgebracht 

in aanwezigheid van URBAN-DU en de Gemeente, worden de afwijkingen van de 

voorschriften van het gewestelijk stedenbouwkundig reglement inzake dakhoogte en 

lichtstraat (titel I, art. 6) toegestaan onder voorbehoud van naleving van de gestelde 

voorwaarden en aanpassing van de plannen dienovereenkomstig. 

  

Wijzigende plannen worden voorafgaand aan de afgifte van de vergunning ter 

goedkeuring voorgelegd aan het college van schepenen. 

 

 

7e. OBJET 

Dossier PUB/157 - Demande de CLEAR CHANNEL S.R.L.   pour rempalcer le panneau 

publicitaire existant de 8m² par un panneau digital de 2m² réalisé entièrement en 

matériaux durables et alimenté en énergie verte., Avenue Edmond Van Nieuwenhuyse  

 

Dossier PUB/157 – Aanvraag van CLEAR CHANNEL S.R.L. strekkende tot het  

vervangen van de bestaande billboard van 8m² door een digitaal billboard van 2m² dat 

volledig uit duurzame materialen bestaat en op groene energie werkt.  

 

 

 



ZONE : au PRAS : , le long d'un espace structurant  

au PPAS : le bien ne se situe pas dans le périmètre d'un plan particulier 

d'affectation du sol (PPAS).  

 

DESCRIPTION :  rempalcer le panneau publicitaire existant de 8m² par un panneau 

digital de 2m² réalisé entièrement en matériaux durables et alimenté 

en énergie verte. 

 

ENQUETE :  néant. Uniquement pour avis 

 

MOTIFS :  dérogation à l'art.31 du titre VI du RRU (publicité en espace public 

et n'ayant pas de fonction première d'utilité)  

  

 

AUDITION :  Monsieur MOERMAN, représentant la société demanderesse 

 

 

Considérant que le bien se situe en réseau viaire et le long d’un espace structurant du Plan 

Régional d’Affectation du Sol (PRAS) arrêté par arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001, tel 

que modifié subséquemment ; 

Considérant que le bien ne se situe pas dans le périmètre d'un Plan Particulier d'Affectation 

du Sol (PPAS) ; 

Considérant que le bien se situe en zone de publicité interdite du Règlement Régional 

d’Urbanisme ; 

Considérant qu’il s’agit de remplacer le panneau existant de 8m² par un panneau digital de 

2m², réalisé entièrement en matériaux durables et alimenté en énergie verte sous le viaduc 

entre la chaussée de Watermael et la rue de la Vignette ; 

Considérant que la demande déroge aux prescriptions du RRU en ce qu’il s’agit de placer un 

dispositif publicitaire en espace public n’ayant pas de fonction de première utilité publique 

(titre VI, art. 31 1°) et que la demande n’est pas située en zone élargie ou dans une zone 

commerciale située en zone générale; 

Considérant, cependant, que ce panneau diffuserait des messages d’informations 

communales et régionales mais aussi des messages de prévention, d’information urgente, de 

disparition, etc…; 

Considérant qu’il s’agit d’un renouvellement de permis ; 

Considérant l’absence de gêne quant au placement de ce panneau à cet endroit ; 

Considérant que le dispositif s’intègre bien dans son environnement, qu’il apporte une 

dynamique à un lieu de faible valeur passagère en milieu urbain (viaduc routier) et ne créer 

aucune nuisance aux usagers de l’espace public ; 

Considérant que les dimensions du panneau sont considérablement réduites ; 

Considérant que la structure du panneau avec un format d’affichage de 2m² digital est 

composée de poutrelles IPN fixées en T sur des poutres en acier inoxydable encrées dans le 

sol via des socles en béton et d’une dalle LED d’un format d’affichage de 2 m² ; 

Considérant que le panneau est placé dos à un mur supportant le viaduc, à la fin d’un parking 

situé sous le viaduc ; 

Considérant que le demandeur assurera l’entretien du mur de soutènement du viaduc. 

Considérant, accessoirement, que l’éclairage de ce panneau est de nature à sécuriser le lieu 

qui est relativement sombre la nuit ; 

Considérant que l’éclairage par LED du panneau est doté d’un capteur de luminosité qui 

ajuste continuellement la luminosité de l’écran par rapport à la lumière ambiante, qu’il n’y 

aura donc pas d’intensité lumineuse gênante ; 

Considérant que le dispositif envisagé s’inscrirait en parfaite conformité avec les normes de 

sécurité ; 

Considérant que la présente demande telle que proposée peut renforcer le bon aménagement 

des lieux ; 



Considérant, par conséquent que la dérogation aux prescriptions du RRU (titre VI, art. 31 1°) 

est acceptable ; 

 

Avis favorable conditionnel pour une durée de 6 ans à la condition suivante : 

- éteindre le panneau publicitaire entre 22h et 6h. 

 

Voorwaardelijke goedkeuring voor een periode van 6 jaar met de volgende 

voorwaarde: 

- het reclamepaneel uitschakelen tussen 22.00 en 6.00 uur. 

 

Vu l’avis unanime favorable conditionnel de la commission de concertation émis en présence 

de URBAN-DU et de la Commune, la dérogation à l'art.31 du titre VI du RRU (dispositif 

publicitaire n’ayant pas de fonction première d'utilité publique) est octroyée moyennant le 

respect de la condition émise et le permis d'urbanisme peut être délivré. 

 

Gezien het unanieme voorwaardelijk gunstige advies van de overlegcommissie, 

uitgebracht in aanwezigheid van URBAN-DU en de gemeente, wordt de afwijking van 

art. 31 van titel VI van de URR (reclame-inrichting die geen primaire functie van 

openbaar nut heeft) verleend onder voorbehoud van naleving van de gestelde 

voorwaarde en kan de bouwvergunning worden afgegeven. 

 

 

8e. OBJET 

Dossier 18220 - Demande de Monsieur et Madame VIITALA-HARJULA pour créer un 

chien assis et aménager les combles d'une maison unifamiliale, avenue des Argus 5 

 

Dossier 18220 – Aanvraag van Mijnheer en Mevrouw VITALA-HARJULA strekkende 

tot het inrichten van een dakkapel en het verbouwen van de zolder van een 

ééngezinswoning, Arguslaan 5 

 

ZONE : au PRAS : zones d'habitation à prédominance résidentielle  

au  PPAS : le bien se situe dans le périmètre du plan particulier 

d'affectation du sol « N° 17 COMPRIS ENTRE LES AVENUES 

DES TRAQUETS, DU KOUTER ET  J. GEYSKENS, DREVE L. 

CHAUDOIR ET LE PARC DE WOLUWE », ayant fait l'objet 

d'un arrêté de type « Ord. 91 - Abrog Tot » en date du 19/05/2005.  

 

DESCRIPTION :  créer un chien assis et aménager les combles d'une maison 

unifamiliale 

 

ENQUETE :  du 05/01/2023 au 19/01/2023. 2 réclamations nous sont parvenues 

en cours d’enquête. Elles concernent principalement : 

- des inexactitudes dans les plans (sur l’aménagement du jardin et 

les dimensions et formes de la toiture) 

- la hauteur de la terrasse surélevée projetée dans le jardin, qui 

génère une plus grande proximité entre les jardins du fait de la 

suppression du dénivelé actuel 

- le gabarit et la forme de la lucarne prévue, qui n’est pas en 

harmonie avec le reste de la construction (volume cubique 

débordant des trois pans de la toiture) ainsi que l’ombre qu’elle 

génère pour les terrains alentours et l’obstacle que cela crée aux 

vues des fenêtres ouest du n°97, menant à une sensation plus 

grande d’encloisonnement 

 



MOTIF :   - dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - lucarnes)  

  

 

AUDITION :  Monsieur VIITALA, le demandeur, Monsieur 
WYDEMANS, l'architecte, Madame VAN ENIS et 
Monsieur PIVONT, les réclamants. 

 

Considérant que le bien se situe en zone d'habitation à prédominance résidentielle du plan 

régional d'affectation du sol arrêté par arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001, tel que modifié 

subséquemment ; 

Considérant qu’il s’agit de créer un chien assis et aménager les combles d'une maison 

unifamiliale trois façades ; 

Considérant que la demande porte plus précisément sur : 

 la création d’une lucarne débordante sur les trois pans de la toiture 

 l’extension d’une terrasse surélevée à l’arrière de la maison 

 la suppression d’un trumeau entre les baies du premier étage en façade avant et son 

remplacement par une fenêtre 

Considérant que le dossier a été soumis aux mesures particulières de publicité du 05/01/2023 

au 19/01/2023 et que deux lettres de réclamation ont été introduites en cours d’enquête ; 

Considérant que ces réclamations portent principalement sur les points suivants : 

 des inexactitudes dans les plans (sur l’aménagement du jardin et les dimensions et 

formes de la toiture) 

 la hauteur de la terrasse surélevée projetée dans le jardin, qui génère une plus grande 

proximité entre les jardins du fait de la suppression du dénivelé actuel 

 le gabarit et la forme de la lucarne prévue, qui n’est pas en harmonie avec le reste de 

la construction (volume cubique débordant des trois pans de la toiture) ainsi que 

l’ombre qu’elle génère pour les terrains alentours et l’obstacle que cela crée aux vues 

des fenêtres ouest du n°97, menant à une sensation plus grande d’encloisonnement 

  

Considérant que le dossier soumis comporte des inexactitudes qui en entravent la bonne 

compréhension, à savoir : 

 l’absence d’information sur le matériau et la couleur des châssis projetés de la façade 

avant ainsi que sur les châssis de la lucarne projetée 

 les différences entre le plan et le document de synthèse en ce qui concerne la largeur 

de la lucarne et l’absence de coupe longitudinale (dans l’axe avant-arrière du terrain) 

 la réutilisation du dessin de la situation de droit pour la situation projetée en ce qui 

concerne la pente de toiture et le jardin, alors que la situation de fait est manifestement 

différente 

 l’absence d’indication de la position de la coupe AA’ dans le plan projeté et l’absence 

de plan de toiture au 1/50ème 

 l’absence de photographies significatives du jardin et la représentation de ce dernier 

dans les plans et coupes ; il n’est pas possible de déterminer si un terrassement sera 

effectué ou si la terrasse projetée sera créée sur pilotis 

 le caractère lacunaire de la note explicative, qui ne mentionne pas toutes les 

modifications prévues et ne décrit que superficiellement celles qui y sont abordées 

Considérant que la demande prévoit la construction d’un volume cubique s’encastrant dans 

la toiture et débordant de ses arêtes ; 

Considérant que la toiture actuellement présente diffère de celle dessinée en situation de droit 

(faîte moins large, pente moins prononcée du pan latéral ; 

Considérant que l’architecte précise en séance que la toiture actuelle va être intégralement 

démolie et reconstruite en respectant les mesures de celle prévue à l’origine ; 

Considérant que la demande déroge aux prescriptions du règlement régional d’urbanisme en 

matière de toiture – lucarne (titre I, art. 6) en ce que le volume de lucarne cubique présente 

une hauteur de plus de 2 m ; 



Considérant que ce volume cubique est majoritairement placé sur la pente avant de la toiture ; 

que sa hauteur atteint plus de 2,6 m sur cette face ; 

Considérant que la rue est en pente ; que la maison est située en amont de la rue et qu’elle est 

contigüe au trottoir alors que les autres maisons, en aval, présentent une zone de recul ; 

Considérant que l’impact du volume en toiture sur le domaine public est trop important ; que 

cela génère un déséquilibre par rapport aux toitures des bâtiments alentours ; 

Considérant également que le débordement du volume par rapport aux arêtes de la toiture 

rompt de façon abrupte les lignes de sa structure ; 

Considérant que cet élément ne s’intègre pas correctement dans la toiture ni dans le cadre 

urbain environnant ; 

Considérant que le volume de cet élément est trop important ; 

Considérant que le caractère aveugle de la face arrière de la lucarne participe à la sensation 

d’enfermement et d’exiguïté générée par la proximité des constructions dans la pointe de 

l’îlot ; 

Considérant également l’absence de coupe dans l’axe du terrain et d’informations sur les 

matériaux des châssis projetés de cette lucarne ainsi que sur le revêtement prévu ; 

Considérant dès lors que la création de ce volume cubique et la dérogation qui en découle en 

matière de toiture – lucarne (titre I, art. 6) n’est pas acceptable ; 

Considérant que, si la création de lucarnes en toiture peut être envisageable pour pouvoir 

aménager une pièce habitable dans les combles, il convient de prévoir des formes s’intégrant 

correctement dans la toiture au vu du contexte urbain environnant ; que le redressement de la 

croupe est également une option envisageable, au vu de la typologie de la toiture du bâtiment 

voisin de droite ; 

Considérant que la demande prévoit la création d’une terrasse surélevée à l’arrière ; 

Considérant que la situation de fait présente déjà une terrasse surélevée, érigée sans permis ; 

Considérant que l’architecte déclare en séance que la demande porte sur la mise en 

conformité de ce qui existe ; 

Considérant que cette information est absente du dossier et plus particulièrement de la note 

explicative, cette dernière évoquant la « mise en place d’une terrasse » et pas sa mise en 

conformité ; 

Considérant que l’administration remarque que la taille de la terrasse dessinée dans le plan 

projeté est beaucoup plus grande que celle actuellement présente ; 

Considérant que le dessin montre un niveau de jardin plus élevé qu’en réalité, avec une 

terrasse posée dessus alors que la terrasse actuelle (et a priori son éventuelle extension) est 

construite sur pilotis, à plusieurs dizaines de centimètres du niveau du sol ; 

Considérant que le manque de photographies montrant le jardin et le caractère contradictoire 

de ce qui est indiqué en séance par l’architecte par rapport à ce qui est présenté dans le dossier 

de demande de permis rend difficile une bonne compréhension des travaux réellement 

envisagés ; 

Considérant également que le projet déroge aux prescriptions du règlement régional 

d’urbanisme en matière d’aménagement des zones de cours et jardin (titre I, art. 12) et de 

maintien d’une surface perméable (titre I, art. 13) à cause de l’importante superficie de la 

terrasse projetée ; que ces dérogations ne sont pas demandées ; 

Considérant que l’imperméabilisation de la zone de cours et jardin sur plus de 50% de sa 

surface (environ 30 m² sur les 50 m² de la zone, soit 60%) porte préjudice aux qualités 

végétales et paysagères de la parcelle et de l’intérieur d’îlot ; 

Considérant que les prescriptions du RRU citées ci-dessus doivent être respectées ; 

Considérant également que les terrains alentours présentent un niveau de jardin différent ; 

que la création d’une terrasse surélevée conduit à devoir rehausser les clôtures et pare-vues ; 

Considérant que rien de tel n’est indiqué dans la demande ; 

Considérant dès lors que la terrasse projetée et les dérogations qui y sont liées ne sont pas 

acceptables et doivent être refusées ; 

Considérant que la façade avant n’est pas totalement légendée ; qu’il n’est pas indiqué le 

matériau ni la couleur des châssis ; 



Considérant qu’actuellement, le bien présente des châssis en PVC blanc et des caissons à 

volet débordant, également en PVC blanc ; 

Considérant que ces dispositifs sont absents des plans projetés ; 

Considérant que la note explicative n’indique cependant aucune intention par rapport à ces 

éléments ; 

Considérant que l’architecte déclare en séance que les caissons à volets seront tous retirés et 

les châssis changés ; que ces informations auraient dû figurer dans le dossier de demande et 

à tout le moins dans la note explicative ; 

Considérant qu’au vu du manque d’intégration du volume cubique dans la toiture et le cadre 

urbain environnant ainsi qu’aux imprécisions dans les plans et documents de la demande sur 

les actes envisagés en zone de cours et jardin et sur les façades, la commission ne peut se 

prononcer favorablement sur la demande ; 

  

Avis défavorable sur la demande telle que présentée. 
  

Vu l’avis unanime défavorable de la commission de concertation émis en présence de 

URBAN-DU et de la Commune, la dérogation aux prescriptions du règlement régional 

d'urbanisme en matière de toiture – lucarne (titre I, art. 6) n’est pas octroyée et le permis 

d'urbanisme doit être refusé. 

 

Ongunstig advies over de ingediende aanvraag. 

  

Gelet op het unanieme ongunstige advies van de overlegcommissie, uitgebracht in 

aanwezigheid van URBAN-DU en de gemeente, wordt de vrijstelling van de bepalingen 

van de gewestelijke stedenbouwkundige voorschriften betreffende daken - dakkapellen 

(titel I, art. 6) niet verleend en moet de bouwvergunning worden geweigerd. 

 

 

9e. OBJET 

Dossier 18352 - Demande de Monsieur DEMEURE pour changer l’affection de 2 ateliers 

en habitation et abattre 2 arbres, rue des Trois Ponts 39 

 

Dossier 18352 – Aanvraag van Mijnheer DEMEURE strekkende tot het veranderen van 

het gebruik van 2 werkplaatsen in woningen en het slopen van 2 bomen, Drie 

Bruggenstraat 39 

 

ZONE : au  PRAS : zones d'habitation  

au PPAS : le bien ne se situe pas dans le périmètre d'un plan 

particulier d'affectation du sol (PPAS).  

 

DESCRIPTION :  changer l’affection de 2 ateliers en habitation et abattre 2 arbres 

 

ENQUETE :  du 05/01/2023 au 19/01/2023. Aucune réclamation ne nous est 

parvenue en cours d’enquête.  

 

MOTIFS :  - application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (monument ou 

ensemble antérieur à 1932 inscrit à titre transitoire à 

l'inventaire)  

 - dérogations aux art.4 (profondeur de la construction) et art.6 

(toiture - hauteur) du titre I du RRU 

                                        - application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et 

travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  

 



AUDITION :              Monsieur et Madame DEMEURE, les demandeurs, Monsieur de 

BONHOME, l'architecte 

 

Considérant que le bien se situe en zone d'habitation du plan régional d'affectation du sol 
arrêté par arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001, tel que modifié subséquemment ; 
Considérant qu’il s’agit de changer l’affection de 2 ateliers en habitation et abattre 2 arbres ; 

Considérant que la demande porte plus précisément sur : 

- le réaménagement d’une maison unifamiliale sise à front de rue avec création d’un 
passage couvert et de locaux communs, création d’un patio au 1er étage, d’un chien 
assis en façade arrière, l’isolation des toitures, la démolition de cheminées, la 
modification de baies arrières et le remplacement des châssis et de la porte d’entrée à 
rue ; 

- la rénovation et extension d’une petite maison unifamiliale en intérieur d’îlot ; 

- la démolition d’un atelier et d’une annexe en intérieur d’îlot ainsi que le changement 
d’affectation d’un atelier de menuiserie ; 

- la réouverture d’une partie de l’intérieur de l’îlot en zone de cours et jardins ; 

- l’abattage de deux arbres à haute tige en intérieur d’îlot avec replantation d’un arbre ; 

 

Considérant que le dossier a été soumis aux mesures particulières de publicité du 
05/01/2023 au 19/01/2023 et qu’aucune lettre de réclamation n’a été introduite en cours 
d’enquête ; 

Considérant que le dossier a été soumis à l’avis de la commission de concertation pour 
immeubles repris d’office à l’inventaire du patrimoine immobilier, en application de l’article 
207, § 1er, al. 4 du CoBAT ; 

Considérant que le projet dont objet s’inscrit sur deux parcelles, dont l’une est située 
complètement en intérieur d’îlot, à l’arrière du numéro 37 ; 

Considérant que la première parcelle sise à front de la rue dispose d’une maison avant 
(datant de 1913) et d’un atelier arrière en situation de droit et de fait ;  

Considérant que la maison unifamiliale sise à front de rue est complètement réaménagée ; 
qu’un passage couvert vers la seconde unité de logement (en intérieur d’îlot) est créé au 
rez ainsi que des locaux communs (vélos, poubelles, entretien) pour les deux unités 
d’habitation ; 

Considérant qu’une porte ainsi qu’une nouvelle baie est ouverte en façade arrière afin de 
donner accès au jardin ainsi qu’à la parcelle arrière ; 

Considérant qu’un cerisier est abattu dans le jardin car il préjudicie à l’ensoleillement ( nord) 
et ses racines présentent des dangers pour les constructions ; qu’un autre arbre à haute 
tige sera replanté ;  

Considérant que le mur mitoyen avec le numéro 41 présentant actuellement une hauteur de 
1,35m est rehaussé de 50cm ;  

Considérant que deux bureaux sont prévus au rez-de-chaussée de la maison avant ; que le 
bureau arrière est connecté aux pièces de vie situées à l’étage et dès lors en lien avec le 
jardin ; 

Considérant qu’au premier étage, un patio central est créé afin de fournir un apport de 
lumière naturelle pour les espaces de vie ;  

Considérant qu’au second étage, une lucarne est créée en toiture arrière ; que la demande 
déroge sur ce point à l’article 6 du Titre I (lucarne-hauteur) du règlement régional 
d’urbanisme ;  

Considérant que la dérogation est minime (30 cm), qu’elle n’a pas d’incidence en termes 
d’ensoleillement sur les parcelles voisines ; qu’elle est dès lors acceptable ; 

Considérant que la demande déroge également à l’article 6 du Titre I du règlement régional 
d’urbanisme en ce que la toiture principale nouvellement isolée par l’extérieur dépasse de 
24cm le profil de toiture du voisin mitoyen le plus haut ; que cette dérogation reste faible, 
peu visible depuis l’espace public et dès lors acceptable ; 



Considérant que les châssis en façade à rue en PVC de ton brun sont maintenus ; que la 
porte d’entrée à rue est également prévue en PVC brun avec imposte haute vitrée ; que 
l’usage d’un matériau plus noble pour la porte serait plus adéquat ; 

Considérant que sur la seconde parcelle, sise en intérieur d’îlot, se trouve une petite 
maison arrière (datant de 1921) ainsi que deux ateliers en situation de droit (dont un seul 
subsiste en situation de fait) ; 

Considérant que le dossier a été soumis aux mesures particulières de publicité pour actes 
et travaux en intérieur d’îlot, en application de la prescription générale 0.6 du PRAS ; 

Considérant que le projet prévoit une démolition/reconstruction partielle de cette petite 
maison d’environ 50 m² implantée en intérieur d’îlot, perpendiculairement à la rue avec un 
changement d’affectation des ateliers subsistants (90 m²) en logement ;  

Considérant que la demande déroge aux prescriptions du règlement régional d'urbanisme 
en matière de profondeur (titre I, art. 4) en ce que la maison nouvellement aménagée en 
intérieur d’îlot d’une profondeur totale de 17,70m dépasse la profondeur égale aux trois 
quarts de la profondeur du terrain de par sa situation en fond de parcelle ; 

Considérant que la demande déroge aux prescriptions du règlement régional d'urbanisme 
en matière de toiture-hauteur (titre I, art. 6) en ce que la maison projetée présente 
actuellement une toiture plate d’une hauteur totale de 5,80m, soit un seul étage ; que cette 
dérogation en hauteur par rapport à la situation de droit en intérieur d’îlot n’est que de 90 
cm (par rapport à la hauteur d’un atelier préexistant) ; que celle-ci reste faible, d’autant plus 
qu’elle ne dépasse pas le faîte de la maison préexistante en situation de droit ( 6,60m) ; 

Considérant que le voisinage de fond de parcelle est principalement composé de garages ; 
que le bâti réaménagé en intérieur d’îlot est plus bas d’1,10m que le faîte de cet ensemble ; 

Considérant que l’intérieur de l’îlot était densément bâti et que le projet supprime environ 56 
m² de surface bâtie au sol par rapport à la situation de droit afin de retrouver une zone de 
cours et jardins en intérieur d’îlot d’environ 140m² ; 

Considérant qu’une partie des toitures de la maison arrière est verdurisée (47m²) et que 
l’autre est couverte de panneaux photovoltaïques ; 

Considérant que l’extension d’un logement unifamilial en intérieur d’îlot créée moins de 
nuisances à cet endroit en zone d’habitation que des activités productives ( activités 
artisanales); que les actes et travaux relatifs notamment au logement peuvent porter atteinte 
aux intérieurs d'îlots ; 

Considérant que 13m séparent la maison à front de rue et le bâtiment arrière en intérieur 
d’îlot ; 

Considérant que les dérogations ne sont en l’espèce pas de nature à porter préjudice aux 
qualités résidentielles du voisinage ; 

Considérant dès lors que les dérogations aux prescriptions du règlement régional 
d'urbanisme en matière de profondeur (titre I, art. 4) et de toiture (titre I, art. 6) sont 
acceptables ; 

Considérant qu’un abri à vélos ( électriques) à usage de la maison arrière est construit entre 
le jardin de la maison avant et la cour en graviers de la maison arrière ; que celui-ci délimite 
ainsi les deux espaces extérieurs ;  

Considérant que les matériaux utilisés pour la maison en intérieur d’îlot sont la brique rouge, 
la pierre bleue et des châssis en aluminium de ton gris anthracite ; 

Considérant qu’un arbre à haute tige situé dans le jardin de l’intérieur d’îlot sera abattu car 
rongé par un champignon ; qu’aucune replantation n’est prévue mais qu’un autre arbre est 
toujours présent ; 

Considérant l’amélioration des conditions de confort et d'habitabilité des deux logements ; 

Vu l’avis SIAMU du 22/12/2022 portant les références T.1993.0440/4 ; 

 

Avis favorable aux conditions suivantes : 

- prévoir une porte pleine en bois avec imposte vitrée en façade à rue ; 
- prévoir un revêtement semi-perméable pour la terrasse en intérieur d’îlot ; 



- prévoir une citerne de récupération des eaux pluviales d’une contenance minimale 
de 33l/m² de toiture ; 

- revoir l’esthétique du soupirail dans un plus grand respect de la situation 
d’origine ( avec châssis et grille); 

 

Gunstig advies onder de volgende voorwaarden: 

- een massieve houten deur met glazen bovendorpel aan de straatkant; 

- een semi-permeabele bedekking van het terras binnen het blok; 

- een opvangbak voor regenwater met een minimumcapaciteit van 33l/m² dak; 

- de esthetiek van het raam goed herzien op een manier die de oorspronkelijke 
situatie respecteert (met kozijn en rooster); 

 

Vu l’avis unanime favorable conditionnel de la commission de concertation émis en 
présence de URBAN-DU et de la Commune, les dérogations aux prescriptions du règlement 
régional d'urbanisme en matière de profondeur (titre I, art. 4) et de toiture – hauteur (titre I, 
art. 6) sont octroyées moyennant le respect des conditions émises et adaptation des plans 
en conséquence. 

Gezien het unanieme gunstig advies van de overlegcommissie, uitgebracht in 
aanwezigheid van URBAN-DU en de gemeente, worden de afwijkingen van de 
voorschriften van de regionale stedenbouwkundige voorschriften wat betreft diepte 
(titel I, art. 4) en overkapping - hoogte (titel I, art. 6) toegestaan mits de gestelde 
voorwaarden worden nageleefd en de plannen dienovereenkomstig worden 
aangepast. 

 

 

10e. OBJET 

Dossier 18378 - Demande de Monsieur JEANDRAIN pour mettre en conformité 

l'unification de deux logements en un seul et créer un nouveau volume sur la toiture plate 

existante, avenue des Canaris 22 

 

Dossier 18378 – aanvraag van Mijnheer JEANDRAIN strekkende tot het conform stellen 

van van de samenvoeging van twee woningen tot één en het creëren van een nieuwe 

volume op het bestaande platte dak, Kanarielaan 22 

 

ZONE : au PRAS : zones d'habitation à prédominance résidentielle  

au PPAS : Le bien ne se situe pas dans le périmètre d'un plan 

particulier d'affectation du sol (PPAS).  

 

DESCRIPTION :  mettre en conformité l'unification de deux logements en un seul et 

créer un nouveau volume sur la toiture plate existante 

 

ENQUETE :  du 05/01/2023 au 19/01/2023. Aucune réclamation ne nous est 

parvenue en cours d’enquête.  

 

MOTIFS :   -  dérogations aux art.5 (hauteur de la façade avant) et   

art.6 (toiture - hauteur) du titre I du RRU  

- application de la prescription particulière 1.5.2° du PRAS 

(modifications des caractéristiques urbanistiques des 

constructions)  

  

 

AUDITION :  Monsieur JEANDRAIN, le demandeur, Monsieur WOITRIN, 

l'architecte 



Considérant que le bien se situe en zone d'habitation à prédominance résidentielle du plan 

régional d'affectation du sol arrêté par arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001, tel que modifié 

subséquemment ; 

Considérant qu’il s’agit de mettre en conformité l'unification de 2 logements en un seul et 

créer un nouveau volume sur la toiture plate existante ; 

Considérant que la demande porte plus précisément sur : 

 la réunification de deux logements en un seul logement unifamilial ; 

 le remplacement de la porte d’entrée par une porte en bois peint en blanc en majeure 

partie vitrée ; 

 la pose d’un nouvel escalier intérieur entre le premier étage et le second ; 

 la construction d’un nouveau volume en toiture ( salon d’hiver) avec terrasse ; 

  

Considérant que le dossier a été soumis aux mesures particulières de publicité du 05/01/2023 

au 19/01/2023 et qu’aucune lettre de réclamation n’a été introduite en cours d’enquête ; 

Considérant que la demande déroge aux prescriptions du règlement régional d'urbanisme en 

matière de hauteur de la façade avant (titre I, art. 5) en ce que la hauteur de l’acrotère de 

l’extension est supérieure à celle de la hauteur de référence la plus élevée ( côté Traquets 

n°8 ) de 77 cm ; 

Considérant dès lors que la dérogation aux prescriptions du règlement régional d'urbanisme 

en matière de hauteur de la façade avant (titre I, art. 5) est minime et dès lors acceptable ; 

Considérant que la demande déroge aux prescriptions du règlement régional d'urbanisme en 

matière de toiture-hauteur (titre I, art. 6) en ce que  la hauteur de la toiture de l’extension 

dépasse le profil mitoyen le plus haut ( Traquets 8) de 77 cm également ; 

Considérant par conséquent que cette dérogation est minime et n’est pas de nature à porter 

préjudice aux qualités résidentielles du voisinage ; 

Considérant dès lors que la dérogation aux prescriptions du règlement régional d'urbanisme 

en matière de toiture-hauteur (titre I, art. 6) est acceptable ; 

Considérant que le dossier a été soumis aux mesures particulières de publicité pour 

modification des caractéristiques urbanistiques, en application de la prescription particulière 

1.2.5.2° du PRAS ; 

Considérant que la nouvelle porte d’entrée presque entièrement vitrée permettra un apport de 

lumière supplémentaire dans le hall d’entrée ; que celle-ci pourrait néanmoins être améliorée 

afin de s’inscrire dans la typologie architecturale de ce bien des années 40 ; 

Considérant que le nouveau volume en toiture à toit plat s’inscrira en retrait ( d’environ 4 m) 

du côté Traquets pour faire place à une terrasse de 33 m² ceinte d’un garde-corps vitré ; que 

ce volume abritera un salon d’hiver ; 

Considérant que le matériau utilisé pour les nouvelles façades est l’enduit de ton blanc, 

surmonté d’une casquette en bardage Eternit noir ; que les châssis et les seuils sont en alu de 

ton noir également ; 

Considérant que la corniche existante sera conservée et est en PVC de ton blanc ; 

Considérant que l’extension s’intègre discrètement aux caractéristiques architecturales du 

bien ainsi que dans le bâti circonvoisin ; que la rehausse n’est pas visible depuis l’espace 

public du côté Traquets et s’intègre tout en légèreté, au niveau de sa structure, du côté de 

l’avenue des Canaris ; 

Considérant néanmoins que l’albédo de l’Eternit de couleur noire étant peu élevé, il 

conviendrait de modifier la couleur de la casquette de toiture ou de la verduriser ; 

Considérant l’amélioration des conditions de confort et d'habitabilité du logement ; 

 

Avis  favorable unanime aux conditions suivantes : 

 prévoir une couleur claire pour la casquette de toiture de l’extension ou une 

verdurisation de celle-ci ; 

 compléter les plans de situation projetée avec la situation du rez-de-chaussée ; 

 prévoir une porte d’entrée en bois ou en alu munie d’une structure métallique 

semblable à celle de la situation de droit ; 



 envisager une alternative au garde-corps de terrasse vitré afin de souligner 

l’horizontalité de la structure stylistique du bâtiment ; 

 réaliser les extensions de mitoyens en maçonnerie de briques pleines ( conformément 

au règlement communal sur la bâtisse) et soit isoler par l’intérieur ( préférentiellement 

dans le cas présent) , soit par l’extérieur, moyennant accord ( enregistré) du 

propriétaire voisin ; 

 

Unaniem gunstig advies onder de volgende voorwaarden: 

• een lichte kleur voor de dakkap van de uitbreiding of een vergroening van de 

uitbreiding; 

• de plannen van de geprojecteerde locatie aanvullen met de locatie van de begane 

grond; 

• een houten of aluminium toegangsdeur voorzien met een metalen structuur 

gelijk aan die van de rechtensituatie; 

• een alternatief te overwegen voor de beglaasde terrasbalustrade om de 

horizontaliteit van de stijlstructuur van het gebouw te benadrukken; 

• de uitbouwen aan de tussenmuren moeten worden opgetrokken in massief 

metselwerk (overeenkomstig de plaatselijke bouwvoorschriften) en ofwel van 

binnenuit worden geïsoleerd (in dit geval bij voorkeur) ofwel van buitenaf, mits 

de (geregistreerde) eigenaar ermee instemt; 

 

Vu l’avis unanime favorable conditionnel de la commission de concertation émis en présence 

de URBAN-DU et de la Commune, les dérogations aux prescriptions du règlement régional 

d'urbanisme en matière de façade-hauteur (titre I, art. 5) et de toiture – hauteur (titre I, art. 6) 

sont octroyées moyennant le respect des conditions émises et adaptation des plans en 

conséquence. 

Des plans modificatifs seront soumis à l’approbation du Collège échevinal préalablement à 

la délivrance du permis. 

 

Gezien het unanieme gunstig advies van de overlegcommissie, uitgebracht in 

aanwezigheid van URBAN-DU en de gemeente, worden de afwijkingen van de 

bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige voorschriften met betrekking tot de 

gevelhoogte (titel I, art. 5) en de dakhoogte (titel I, art. 6) toegestaan mits de gestelde 

voorwaarden worden nageleefd en de plannen dienovereenkomstig worden aangepast. 

Wijzigingsplannen zullen ter goedkeuring aan het schepencollege worden voorgelegd 

voordat de vergunning wordt afgegeven. 

 

 

11e. OBJET 

Dossier 18360 - Demande de Monsieur et Madame de HEMPYTINNE - LEYSSENS pour 

rénover, agrandir et mettre en conformité une maison unifamiliale, rue des Trois Ponts 

64 

 

Dossier 18360 – Aanvraag van Mijnheer en Mevrouw de HEMPTINNE-LEYSSENS 

strekkende tot het renoveren, uitbreiden en verbeteren van een eengezinswoning, Drie 

Bruggenstraat 64 

 

 

ZONE : au PRAS : zone d'habitation  

au PPAS : le bien ne se situe pas dans le périmètre d'un plan 

particulier d'affectation du sol (PPAS).  

 

DESCRIPTION :  rénover, agrandir et mettre en conformité une maison 

unifamiliale 

 



ENQUETE :  du 05/01/2023 au 19/01/2023. Aucune réclamation ne nous est 

parvenue en cours d’enquête.  

 

MOTIFS :  - application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (monument ou 

ensemble antérieur à 1932 inscrit à titre transitoire à 

l'inventaire)  

- dérogations aux art.4 (profondeur de la construction)  

  et art.6 (toiture - hauteur) du titre I du RRU  

 

AUDITION :  Monsieur et Madame de HEMPYTINNE - LEYSSENS, les 

demandeurs, Monsieur DANNIAU, l'architecte 

 

Considérant que le bien se situe en zone d'habitation, du plan régional d'affectation du sol 

arrêté par arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001, tel que modifié subséquemment ; 

Considérant qu’il s’agit de rénover, agrandir et mettre en conformité une maison 

unifamiliale ; 

Considérant que la demande porte plus précisément sur : 

 la mise en conformité de la transformation d’un immeuble de deux logements en une 

maison unifamiliale ; 

 la rehausse de la toiture ; 

 la création d’une terrasse en façade arrière ; 

 la restructuration interne des espaces ; 

 la mise en conformité des menuiseries ; 

 la mise en place de panneaux solaire en toiture arrière ; 

Considérant que la demande porte sur un immeuble de deux logements de type sous-sol + 

R+1 + les combles construite dans les années 1927 ; 

Considérant que le bien est constitué en situation de droit comme suit : 

- Sous-sol : les caves et la buanderie ; 

-RDC : living / salle à manger, une cuisine et une chambre à coucher 

-1er étage : living / salle à manger, une cuisine et une chambre à coucher 

- les combles : une chambre et le grenier ; 

Considérant que le dossier a été soumis aux mesures particulières de publicité du 05/01/2023 

au 19/01/2023 et qu’aucune lettre de réclamation n’a été introduite en cours d’enquête ; 

Considérant que la demande porte sur la mise en conformité de la transformation de 

l’immeuble de logements en une maison unifamiliale ; sur la rehausse de la toiture, et de la 

façade arrière d’un étage ; 

Considérant que la demande déroge aux prescriptions du règlement régional d'urbanisme en 

matière de profondeur (titre I, art. 4) et de toiture (titre I, art. 6) en ce que l’immeuble rehaussé 

dépasserait de plus de 3 m en hauteur et en profondeur, le voisin mitoyen le moins haut et le 

moins profond (le n°62) ; 

Considérant que le bien se définit en situation projetée comme une maison unifamiliale, de 

type sous-sol +R+2 + les combles, organisée comme suit : 

 Sous-sol : caves, salle de jeux 

 Rez-de-chaussée : le séjour/ salle à manger, la cuisine, 

 1er étage : deux chambres, un bureau et une salle de bain, 

 2éme étage : deux chambres et une salle de bain ; 

 Les combles : un local atelier et local rangement ; 

Considérant que l’aménagement du 2éme étage et des combles résulte de la bonne intégration 

de la rehausse ; 

Considérant que le faîte de la toiture resterait aligné à celui du voisin mitoyen le plus haut 

(n°66), que dès lors l’impact dans le tissu environnant serait moins perceptible et donc très 

peu préjudiciable à la rue ; 

Considérant que la dérogation liée à la profondeur est essentiellement due à l‘isolation de la 

façade arrière ; que le bien reste néanmoins moins profond que le voisin mitoyen le plus 

profond n°66. 



Considérant que cette isolation permettrait un meilleur confort thermique et une amélioration 

considérable des performances énergétiques du bien ; 

Considérant dès lors que les dérogations aux prescriptions du règlement régional d'urbanisme 

en matière de profondeur (titre I, art. 4) et de toiture (titre I, art. 6) sont acceptables ; 

Considérant que les chambres 1, 2 et 4 dérogent au règlement régional d’urbanisme en 

matière d’éclairement naturel (titre II, art.10) en ce que les surfaces nettes éclairantes de ces 

locaux présentent respectivement des déficits de 0,122 m², 0,52 m² et 1,87 m² ; 

Considérant que le projet ne prévoit aucune modification des baies de façades existantes pour 

un maintien des caractéristiques architecturales du bien ; que dès lors, la dérogation en 

matière d’éclairement naturel (titre II, art. 10) est acceptable en l’état ; 

Considérant que les plans font mention d’une rehausse et d’une isolation par l’extérieur du 

pignon mitoyen avec le n°62 ; 

Considérant qu’il y a lieu de fournir à cet effet un accord signé et enregistré avec ledit voisin 

ou le cas échéant, adapter les plans ; 

Considérant que la véranda existante en façade arrière serait transformée en une terrasse, 

pour un meilleur apport en éclairage naturel ; 

Considérant que des baies seraient créées à l’angle de la cuisine et le séjour afin d’avoir un 

éclairage optimal des pièces de vie et une continuité entre l’intérieur et l’extérieur ; 

Considérant que ces modifications ne sont pas de nature à nuire aux qualités résidentielles du 

voisinage ; 

Considérant que le dossier a été soumis à l’avis de la commission de concertation pour 

immeuble repris d’office à l’inventaire du patrimoine immobilier, en application de l’article 

207, § 1er, al. 4 du CoBAT ; 

Considérant que les menuiseries d’origine ont été remplacées par des menuiseries en PVC 

double et simple ouvrant, avec impostes ; 

Considérant que ces menuiseries sont acceptables du fait qu’elles semblent être encore en 

très bon état, et qu’elles s’intègrent relativement discrètement dans le tissu environnant ; 

Considérant toutefois, qu’au vu de la qualité architecturale du bien, il aurait lieu de prévoir, 

lors du prochain changement, des menuiseries en bois ou en PVC structuré ; 

Considérant que la porte d’entrée a également été remplacée par une porte en PVC, que cette 

nouvelle porte est très peu représentative de la qualité architecturale du bien ; qu’il aurait 

également lieu de prévoir, au prochain remplacement, une porte en bois au design similaire 

à celle d’origine, 

Considérant qu’au 2éme étage, la partie mansardée, en façade avant, serait revêtu de brisis en 

ardoise artificiel de teinte gris foncé similaire à l’existant ; que le fronton en brique existant 

serait conservé ; 

Considérant que le projet prévoyait de recouvrir la toiture d’ardoises de teinte gris foncé 

identique aux brisis ; que ce choix s’intègre peu à l’architecture du bien et dans le tissu 

environnant ; 

Considérant que le demandeur a précisé, en commission de concertation, n’avoir aucun 

problème à maintenir comme couverture de toiture (avant), la tuile rouge existante ; 

Considérant que le versant arrière de la toiture serait recouvert d’un système de tuile intégrant 

des panneaux solaires ; qu’il serait dès lors possible de récupérer les tuiles existantes en 

toiture arrière pour la restauration de la toiture avant ; 

Considérant l’amélioration des conditions de confort et d'habitabilité du logement ; 

Considérant la création d’un logement unifamiliale de qualité ; 

 

Avis favorable aux conditions suivantes : 

- conserver une couverture de tuile rouge «teinte existante » en toiture, 

- prévoir une teinte claire pour le garde-corps du balcon en façade avant ; 

- présenter un accord signé et enregistré du voisin n°62 pour une isolation par l’extérieur 

du pignon, ou adapter les plans en cas d’isolation par l’intérieur ; 

 

 

Gunstig advies onder de volgende voorwaarden: 



- een "bestaande kleur" rood pannendak behouden  

- een lichte kleur voor het balkonhek aan de voorgevel voorzien; 

- een ondertekende en geregistreerde overeenkomst van buurman nr. 62 voor externe 

isolatie van de gevel in te dienen, of de plannen aan te passen in geval van interne 

isolatie 

 

Vu l’avis unanime favorable conditionnel de la commission de concertation émis en présence 

de URBAN-DU et de la Commune, les dérogations aux prescriptions du règlement régional 

d'urbanisme en matière de profondeur (titre I, art. 4) et de toiture – hauteur (titre I, art. 6), et 

éclairement naturel (titre II, art.10) sont octroyées moyennant le respect des conditions 

émises et adaptation des plans en conséquence. 

Des plans modificatifs seront soumis à l’approbation du Collège échevinal préalablement à 

la délivrance du permis. 

 

Gezien het unanieme gunstig advies van de overlegcommissie, uitgebracht in 

aanwezigheid van URBAN-DU en de gemeente, worden de afwijkingen van de 

voorschriften van de regionale stedenbouwkundige voorschriften wat betreft diepte 

(titel I, art. 4) en overkapping - hoogte (titel I, art. 6), en natuurlijke verlichting (titel II, 

art. 10) toegestaan onder voorbehoud van naleving van de gestelde voorwaarden en 

aanpassing van de plannen dienovereenkomstig. 

Wijzigingsplannen zullen ter goedkeuring aan het schepencollege worden voorgelegd 

voordat de vergunning wordt afgegeven. 

 

 

12e. OBJET 

Dossier 18369 - Demande de Monsieur et Madame GOOSSENS - CASTERMANE pour 

rehausser la façade arrière, réaliser une lucarne en toiture avant et isoler une habitation 

trois façades, rue Eugène Denis 7 

 

Dossier 18369 – aanvraag van Mijnheer en Mevrouw GOOSSENS-CASTERMANE 

strekkende tot het  verhogen van de achtergevel, het maken van een dakkapel in het 

voordak en het isoleren van een driegevelwoning, Eugène Denisstraat 7 

 

ZONE : au PRAS : zones d'habitation à prédominance résidentielle  

au PPAS : le bien ne se situe pas dans le périmètre d'un plan 

particulier d'affectation du sol (PPAS).  

 

DESCRIPTION :  rehausser la façade arrière, réaliser une lucarne en toiture avant 

et isoler une habitation trois façades 

 

ENQUETE :  du 05/01/2023 au 19/01/2023. Aucune réclamation ne nous est 

parvenue en cours d’enquête.  

 

MOTIFS :   -  dérogations aux art.3 (implantation d'une construction 

mitoyenne §1 alignement §2 mitoyenneté), art.4 (profondeur de 

la construction) et art.6 (toiture - lucarnes) du titre I du RRU 

 

AUDITION :  Monsieur et Madame GOOSSENS - CASTERMANE, les 

demandeurs, Monsieur JANSSEN, l'architecte. 

 

Considérant que le bien se situe en zone d'habitation à prédominance résidentielle, du plan 

régional d'affectation du sol arrêté par arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001, tel que modifié 

subséquemment ; 



Considérant qu’il s’agit de rehausser la façade arrière, réaliser une lucarne en toiture avant et 

isoler une habitation trois façades ; 

Considérant que la demande porte plus précisément sur : 

 la rehausse de la façade arrière ; 

 la création d’une lucarne en toiture avant, 

 l’isolation pas l’extérieur des façades et de la toiture ; 

 l’installation d’une pompe à chaleur ; 

 la modification de la couleur des menuiseries ; 

Considérant que le dossier a été soumis aux mesures particulières de publicité du 05/01/2023 

au 19/01/2023 et qu’aucune lettre de réclamation n’a été introduite en cours d’enquête ; 

Considérant que la demande porte sur une maison unifamiliale, faisant partie d’un groupe de 

trois maisons de type bel étage, R+1+ les combles, construite dans les années 1961 ; 

Considérant qu’il s’agit de rehausser la façade arrière avec une rectification des pentes de la 

toiture, et de restructurer par la même occasion l’aménagement intérieur des pièces ; 

Considérant que cette rehausse, revêtue d’un bardage zinc, avec des éléments en bois ajourés, 

s’alignerait sur le profil de la construction voisine mitoyenne ; qu’elle permettrait ainsi 

d’harmoniser, la volumétrie des maisons en façade arrière; 

Considérant dès lors que la demande ne déroge pas au règlement régional d’urbanisme en 

matière de profondeur (titre I, art.4) ; 

Considérant que le faîte de la toiture serait aligné à celui des deux autres maisons faisant 

partie du groupe ; que la toiture serait recouverte de tuiles vernissées de ton noir s’intégrant 

relativement discrètement dans le tissu environnant ; 

Considérant que le traitement de la rehausse prévue en façade arrière, serait similaire à une 

lucarne, afin de conserver une lecture du pignon ; qu’un retrait de près de 50 cm, serait 

observé entre le plan de la façade latérale et l’implantation de la rehausse ; 

Considérant le maintien des qualités architecturales du bien ; 

Considérant que la demande déroge aux prescriptions du règlement régional d'urbanisme en 

matière de toiture-lucarne (titre I, art. 6) en ce que la lucarne projetée en toiture avant, serait 

de près de 50 cm supérieure au 2/3 de la largeur de la façade; 

Considérant que la nouvelle lucarne s’intègre relativement discrètement aux caractéristiques 

architecturales du bien, et dans le tissu environnant ; 

Considérant que cette lucarne serait revêtue d’un bardage en zinc de couleur anthracite 

similaire à la lucarne voisine ; qu’elle serait implantée à bonne distance du plan de la façade 

de façon à être moins impactant depuis l’espace public ; 

Considérant que le 3éme étage serait dès lors aménagé en une chambre parentale, attenante à 

une salle de bain et à un bureau ; 

Considérant la création de nouveaux espaces de vie habitables ; 

Considérant dès lors que la dérogation aux prescriptions du règlement régional d'urbanisme 

en matière de toiture (titre I, art. 6) est acceptable ; 

Considérant, enfin, que la demande porte sur des modifications en façades et sur des 

modifications des menuiseries ; 

Considérant que l’ensemble des maisons possède des caractéristiques architecturales 

intéressantes typiques des années 1960 (briques peintes de couleur blanche, balcons en façade 

avant, etc…) ; 

Considérant que les façades avant et latérale seraient isolées par l’extérieur ; qu’elles seraient 

recouvertes d’un enduit de ton blanc avec quelques éléments en bois ajouré de type cèdre ; 

Considérant que la demande déroge aux prescriptions du règlement régional d'urbanisme en 

matière d’implantation de la construction – façade avant (titre I, art. 3) en ce que l’isolation 

de la façade avant modifie l’alignement de l’ensemble des maisons ; 

Considérant que cette isolation prendrait essence à partir du bel-étage, qu’elle serait très peu 

visible, et impactant du fait qu’il s’agit d’une maison d’angle ; 

Considérant toutefois que la mise en place d’un enduit notamment en façade avant, aurait 

tendance à réduire les qualités architecturales du bien, et à rompre la cohérence de l’ensemble 

des maisons ; 



Considérant qu’il convient dès lors de remplacer l’enduit de ton blanc prévu en façade avant 

pour de la briquette de ton blanc, en veillant au traitement de l’angle avec la façade latérale ; 

Considérant l’amélioration du confort thermique et des capacités énergétiques du bien ; 

Considérant dès lors que la dérogation aux prescriptions du règlement régional d'urbanisme 

en matière d’implantation de la construction – façade avant (titre I, art. 3) est acceptable 

moyennant certaines adaptations ; 

Considérant que le projet prévoit également la suppression de l’auvent existant en façade 

avant ; que de façon similaire au bien n°9 son pendant, qu’une saillie serait créée en lieu et 

place de cet auvent afin de donner du relief et maintenir le caractère de la façade ; 

Considérant qu’il s’agit enfin de modifier la couleur des menuiseries en façade avant et 

latérale ; que celles-ci seraient peintes de couleur gris-vert ; 

Considérant qu’afin de préserver une fois de plus l’uniformité et la cohérence entre les 

maisons et dans le quartier, il convient de maintenir des menuiseries de ton blanc en façade 

avant et latérale ; 

Considérant que l’expression architecturale de la façade avant resterait fort harmonieuse avec 

celle du n°9, créant ainsi un équilibre dans le groupe des trois maisons, et dans le quartier ; 

Considérant que les modifications envisagées ne sont pas de nature à porter préjudice aux 

qualités résidentielles du voisinage ; 

Considérant l'amélioration des conditions de confort et d'habitabilité du logement ; 
 
Avis favorable aux conditions suivantes : 

- prévoir en façade avant un revêtement de briquette de ton blanc en étant attentif au 

parement de l’angle avec la façade latérale ; 

- maintenir des menuiseries de teinte blanche,  

 

Gunstig advies over de volgende voorwaarden: 

- de voorgevel moet worden bekleed met witte bakstenen, met aandacht voor de 

hoekgevel van de zijgevel; 

- om het witte schrijnwerk te behouden, 

 

Vu l’avis unanime favorable conditionnel de la commission de concertation émis en présence 

de URBAN-DU et de la Commune, les dérogations aux prescriptions du règlement régional 

d'urbanisme en matière d’implantation d’une construction mitoyenne (titre I, art.3), de 

profondeur (titre I, art. 4) et de toiture – lucarne (titre I, art. 6) sont octroyées moyennant le 

respect des conditions émises et adaptation des plans en conséquence. 

Des plans modificatifs seront soumis à l’approbation du Collège échevinal préalablement à 

la délivrance du permis. 

 

Gelet op het unaniem gunstig advies van de overlegcommissie, uitgebracht in 

aanwezigheid van URBAN-DU en de gemeente, worden de afwijkingen van de 

bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige voorschriften met betrekking tot de 

uitvoering van een halfvrijstaande bouw (titel I, art. 3), diepte (titel I, art. 4) en 

overkapping - dakkapel (titel I, art. 6) toegestaan onder voorbehoud van naleving van 

de gestelde voorwaarden en aanpassing van de plannen dienovereenkomstig. 

Wijzigingsplannen zullen vóór de afgifte van de vergunning ter goedkeuring aan het 

schepencollege worden voorgelegd. 

 

 

----------------------------------- 

 

 

 

 


