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ORDRE DU JOUR  –  AGENDA : 
 
1er objet : Rue de Londres 11 - permis d'urbanisme - 2012/387-208/11 (FF/PC) 

09:00 
- régulariser la construction d'une annexe au rez-de-chaussée et le changement d'affectation du bureau en un appartement 

2e objet : Chaussée de Boondael 441C - permis d'urbanisme - 2012/421-41/441 (SBO/PC) 
09:20 

- démolir et reconstruire les annexes du rez-de-chaussée commercial et modifier la vitrine 
3e objet : Rue Vandenbroeck 25 - permis d'urbanisme - 2012/317-297/25 (LVD/PC) 
09:40 

- étendre le rez-de-chaussée, le premier et le deuxième étage, rehausser la toiture, aménager des terrasses en vue de 
réorganiser les logements existants 

4e objet : Rue du Trône 109 - permis d'urbanisme - 2012/399-291/109 (LVD/PC) 

10:00 
- construire une lucarne en façade avant et démonter une partie de la toiture arrière afin d'aménager une terrasse et créer un 

duplex au troisième étage et combles 
5e objet : Rue de Trèves 42 - permis d'urbanisme - 2012/381-288/42 (FF/PC) 

10:15 
- régulariser l'extension du deuxième étage et la modification des lucarnes en toiture avant et arrière 

6e objet : Rue de la Brasserie 71 - permis d'urbanisme - 2012/374-46/71 (SBO/VGS) 
10:45 

- changer la couleur de la façade à rue du rez-de-chaussée commercial 
7e objet : Rue du Bailli 89 - permis d'urbanisme - 2011/335-32/89 (LVD/VGS) 

11:00 
- diviser un immeuble en trois logements, construire une annexe au premier étage arrière, aménager deux terrasses ainsi 

qu'une lucarne à l'arrière et couvrir toute la parcelle (article 126 du Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire : 
plans modificatifs) 

8e objet : Avenue Maurice 44 - permis d'urbanisme - 2012/344-227/44 (LVD/VGS) 

11:15 
- construire une terrasse suspendue en intérieur d'îlot 

9e objet : Rue du Sceptre 12 - permis d'urbanisme - 2012/320-274/12 (LVD/VGS) 

11:30 
- construire un étage au dessus de la toiture plate d'un immeuble pour y aménager un nouveau logement 

10e objet : Chaussée de Wavre de 45 à 47 - permis d'urbanisme - 2012/327-317/45-47 (SBO/AC) 

14:00 
- transformer l'immeuble avec extension arrière, démolition de la toiture existante et construction de deux niveaux en retrait 

pour aménager six logements aux étages 
11e objet : Rue du Trône 219 - permis d'urbanisme - 2012/200-291/219 (SBO/VM) 
14:30 

- transformer l'immeuble pour y aménager quatre logements et aménager une terrasse sur la toiture plate du deuxième étage 
12e objet : Avenue Emile de Beco 109 - permis d'urbanisme - 2012/380-112/109 (FF/VM) 
14:45 

- poser une isolation extérieure sur toute l'enveloppe du bâtiment (façade avant, arrière et toitures) 
13e objet : Boulevard du Triomphe 151 - permis d'urbanisme - 2011/250-290/151 (SBO/VM) 
15:00 

- construire un immeuble de 6 étages dont un en retrait abritant 300 chambres d'étudiants et une conciergerie (plans 
modificatifs : article 126 du Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire) 

 

 

 

 



 

 

 

Commune d'Ixelles - Commission de concertation - Séance n° 364 du 19 décembre  2012 

Gemeente Elsene - Overlegcommissie - Zitting nr 364  van 19 december 2012 

 

1
er
 objet : Rue de Londres 11 - permis d'urbanisme - 2012/387-208/11 (FF/PC) 

09:00 
- régulariser la construction d'une annexe au rez-de-chaussée et le changement d'affectation du 
bureau en un appartement  

Demandeur :   Monsieur et Madame PONCELET 
PRAS : zone mixte  
PPAS  : / 
Motif de la procédure : 
- dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) 
- application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux 

intérieurs d'îlots) 
Enquête publique : du 19 novembre au 3 décembre 2012  
Réaction : / 

 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : 

SEANCE DU 19 DECEMBRE 2012 / DELIBERATION DU 19 DEDEMBRE 2012 

- attendu que la demande tend à régulariser la construction d'une véranda et le changement d'affectation d'un 
bureau en logement; 

- attendu qu'aucune réclamation n'a été introduite au cours de l'enquête publique; 
- considérant que l'immeuble est aujourd'hui composé de 3 étages sur rez-de-chaussée surmontés d'une toiture à 
versants; 

- que cet immeuble est divisé en un bureau au rez-de-chaussée de 140 m² et 6 logements aux étages suivant le 
permis d'urbanisme n°47/1994; 

- considérant que la présente demande ne concerne que le rez-de-chaussée de l'immeuble; 
- que ce dernier présente une profondeur variant de 15 m à gauche à 16,5 m à droite, préservant des espaces de 
cours; 

- considérant que la demande prévoit la régularisation du changement d'affectation de bureau en un logement; 
- que la demande concerne également la régularisation de la construction d'une véranda en fond de parcelle, côté 
droit; 

- que celle-ci est située au-delà des trois quarts de la parcelle, en dérogation à l'article 4 du Titre I du Règlement 
Régional d'Urbanisme; 

- que la construction de la véranda n'a pas nécessité de rehausse de mur mitoyen; 
- qu'elle améliore les conditions d'habitabilité du rez-de-chaussée en permettant la création d'une troisième 
chambre et porte la superficie du logement à environ 108 m² nets; 

- que le projet préserve une cour côté gauche d'environ 25 m²; 
- que ce logement présente de bonnes conditions d'habitabilité et est conforme aux dispositions du Titre II du 
Règlement Régional d'Urbanisme; 

- considérant que suivant le permis d'urbanisme n°47/1994, la zone de cour est minérale et que des caves se 
développent sous celle-ci; 

- que le demandeur a indiqué en séance de la Commission que la volonté du demandeur était d'enlever la cave 
située sous la zone de cours et jardins afin de retrouver une zone de pleine terre; 

- qu'une telle intervention améliore les qualités de l'intérieur d'îlot et vise le respect des dispositions de l'article 
13 relatif aux zones de percolation des eaux de pluie; 

AVIS FAVORABLE, sous réserve de corriger les plans en supprimant la cave située sous la zone de cours et 
jardins. 

 
Par la Commission : 

 Le Secrétaire, Le Président f.f., 
 (s.) Frédéric LETENRE (s.) Michaël BRIARD 
 

Pour extrait conforme : 
Ixelles, le 14 janvier 2013 

 Le Secrétaire, La Présidente, 
 
 Frédéric LETENRE Nathalie GILSON 
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2
e
 objet : Chaussée de Boondael 441C - permis d'urbanisme - 2012/421-41/441 (SBO/PC) 

09:20 
- démolir et reconstruire les annexes du rez-de-chaussée commercial et modifier la vitrine 

 
Demandeur : DLSA S.A.  c/o Monsieur HANSEEUW 
PRAS : zone d'habitation, liseré de noyau commercial 
PPAS  des 1ère  et 2e  zones du quartier de Boondael : zone de construction fermée, zone de cours et 
jardins, zone de bâtiments arrière groupés  
Motif de la procédure : 
- dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) 
- dérogation à l'article 3 (Gabarits d'implantation) du PPAS de l'îlot 264 à 307 
- dérogation à l'article 6a (affectation) du PPAS de l'îlot 264 à 307 
Enquête publique : du 19 novembre au 3 décembre 2012  
Réaction : / 

 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : 

SEANCE DU 19 DECEMBRE 2012 / DELIBERATION DU 19 DECEMBRE 2012 

- attendu que la demande tend à démolir et reconstruire des annexes du rez-de-chaussée commercial et modifier 
la vitrine; 

- attendu qu'aucune réclamation n'a été introduite au cours de l'enquête publique; 
- attendu que l'objet de la demande est situé, au Plan Régional d'Affectation du Sol, en zone d'habitation et en 
liseré de noyau commercial, ainsi que dans les limites du Plan Particulier d'Affectation du Sol des 1ère et  
2ème zones du Quartier de Boondael (A.R. du 05/09/1960) en zone résidentielle fermée, en zone de cours et 
jardins et en zone de bâtiments arrière groupés; 

- considérant que la parcelle est actuellement occupée par un immeuble à front de rue de deux étages sur  
rez-de-chaussée surmontés d'une toiture à versants; 

- que la profondeur de bâtisse actuelle au rez-de-chaussée est de 18,33 m côté gauche et 33,40 m côté droit; 
- qu'il est composé d'un immeuble principal, d'un pigeonnier et d'une annexe de liaison entre les deux; 
- que cette annexe de liaison n'a fait l'objet d'aucune demande de permis d'urbanisme; 
- que la présente demande prévoit la démolition de cette annexe la reconstruction d'une nouvelle extension 
reliant le bâtiment principal au bâtiment arrière suivant la même implantation que l'annexe existante; 

- que le projet prévoit également la démolition de l'étage du pigeonnier; 
- qu'elle s'appuie sur le mur mitoyen droit et est implanté en retrait d'1,08 m de la limite mitoyenne gauche; 
- que la demande ne nécessite aucune rehausse de mur mitoyen; 
- considérant que le rez-de-chaussée est occupé par un commerce et que les annexes sont occupées par le stock 
du commerce existant; 

- que le projet propose l'extension de l'espace commercial dans ces annexes et que seul le "pigeonnier" sera 
utilisé en locaux accessoires (sanitaires et cuisine); 

- que ce dernier se situe partiellement en zone de bâtiments arrière groupés où seuls des boxes de garage ou des 
dépôts commerciaux sont autorisés;  

- considérant que les plans d'archives précisent que le rez-de-chaussée commercial est déjà plus profond que la 
zone de bâtisse de 17 m définie par le plan particulier (18,33 m à gauche et 19,62 m à droite); 

- que ces plans, datant de 1951, sont antérieurs au plan particulier; 
- que l'annexe reconstruite se situe cependant entièrement dans la zone de cour et jardins, en dérogation à 
l'article 7 du Plan Particulier d'Affectation du Sol; 

- que l'article 7 du Plan Particulier d'Affectation du Sol précise que cette zone est strictement non aedificandi et 
réservée à l'aménagement de cours et de jardins; 

- que la démolition et reconstruction telle que proposée ne peut dès lors être admise, car portant atteinte à une 
donnée essentielle du plan; 

- considérant que la demande s'accompagne du changement de vitrine dont les divisions sont légèrement 
modifiées; 

- que celle-ci sera composée de profilés aluminium ton gris foncé;  
- que cette intervention ne nuit pas aux qualités esthétiques des immeubles, ni du paysage urbain; 
- que la demande mentionne le placement d'enseignes et d'une tente solaire;  
- que cependant cette demande n'apparaît pas dans le formulaire de demande de permis et qu'aucune 
information n'est donnée quant aux matériaux ou aux dimensions de ces enseignes; 
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- vu le permis d'urbanisme n°437/2005 autorisant le placement d'une enseigne parallèle sur la façade au lieu des 
deux enseignes qui étaient demandées; 

- que l'enseigne perpendiculaire  a par conséquent été refusée; 
- que ce permis d'enseigne est valable 9 ans; 
- qu'il est par conséquent valable mais que, en cas de changement de l'enseigne parallèle, il y a lieu d'introduire 
une nouvelle demande de permis d'urbanisme; 

- qu'il y a lieu d'enlever l'enseigne perpendiculaire placée en infraction; 

AVIS DEFAVORABLE sur l'extension arrière; 

AVIS FAVORABLE sur le changement de vitrine. 

 

La Commission rappelle qu'il y a lieu d'introduire une demande de permis d'urbanisme pour le changement 
d'enseigne et le placement d'une tente solaire et que, conformément au permis d'urbanisme n°437/2005, 
l'enseigne perpendiculaire devra être enlevée. 

 
Par la Commission : 

 Le Secrétaire, Le Président f.f., 
 (s.) Frédéric LETENRE (s.) Michaël BRIARD 
 

Pour extrait conforme : 
Ixelles, le 14 janvier 2013 

 Le Secrétaire, La Présidente, 
 
 
 
 Frédéric LETENRE Nathalie GILSON 
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3
e
 objet : Rue Vandenbroeck 25 - permis d'urbanisme - 2012/317-297/25 (LVD/PC) 

09:40 
- Etendre le rez-de-chaussée, le premier et le deuxième étage, rehausser la toiture, aménager 
des terrasses en vue de réorganiser les logements existants 

  
Demandeur :   Madame SCHROEDER 
PRAS : zone d'habitation  
PPAS  : /  
Motif de la procédure : 
- dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) 
- application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques 
urbanistiques des constructions) 

- application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs 
d'îlots) 

Enquête publique : du 19 novembre au 3 décembre 2012  
Réaction : / 

 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : 

SEANCE DU 19 DECEMBRE 2012 / DELIBERATION DU 19 DECEMBRE  2012 

- attendu que la demande tend à étendre le rez-de-chaussée, le premier et le deuxième étage, rehausser la toiture 
et aménager des terrasses en vue de réorganiser les logements existants; 

- attendu qu'aucune réclamation n'a été introduite au cours de l'enquête publique; 
- considérant que l'immeuble est composé de deux étages sur rez-de-chaussée surmontés d'une toiture à 
versants; 

- considérant que l’immeuble présente aujourd’hui une profondeur, au rez-de-chaussée, de 11,80 m côté gauche 
et 13,70 m, côté droit et, aux étages, de 10,20 m;   

- que l’extension en façade arrière se développe sur toute la largeur de la parcelle, sur une profondeur de  
16,15 m au rez-de-chaussée ; 

- qu'au rez-de-chaussée le projet dépasse en profondeur les trois quarts de la parcelle, en dérogation à l'article 4 
du Titre I du Règlement Régional d'Urbanisme;  

- que la parcelle est peu profonde et est mitoyenne au fond avec le talus du chemin de fer; 
- que, vu cette profondeur de la parcelle, il y a lieu de respecter les dispositions du Règlement Régional 
d'Urbanisme en la matière et de préserver une zone de cours et jardin plus grande; 

- considérant qu'au premier et au deuxième étage, la profondeur de bâtisse est portée à  
13,20 m; 

- qu'aux étages, le projet dépasse la profondeur des deux immeubles voisins de 3 m, en dérogation à l'article 4 
du Titre I du Règlement Régional d'Urbanisme; 

- vu la configuration particulière de la parcelle voisine de droite, composée d'un immeuble à front de rue et d'un 
arrière bâtiment séparés par une cour de 2,50 m de profondeur; 

- que le projet génère une rehausse de murs mitoyens importante de  7m sur 3m de profondeur, refermant la 
cour du voisin de droite, et d'une hauteur variant de 2,50 m à 4,80 m côté gauche; 

- que, de manière générale, ce tronçon de la rue ne présente des annexes qu'aux étages inférieurs; 
- qu'il y a lieu, afin de ne pas confiner l'immeuble voisin et sa cour, de ne pas étendre le deuxième étage et de 
réduire la hauteur sous plafond de l'annexe du premier étage afin de réduire les rehausses de murs mitoyens 
nécessaires; 

- considérant que la demande s'accompagne de la rehausse de la toiture; 
- que celle-ci s'aligne sur le profil de la toiture de l'immeuble voisin de gauche; 
- que cette intervention ne dépasse pas le profil de l'immeuble voisin de droite de plus de 3 m (1,50 m), ce qui 
nécessite la rehausse du mur mitoyen en conséquence; 

- que cette intervention est conforme aux dispositions de l'article 6 du Titre I du Règlement Régional 
d'Urbanisme et que la rehausse, au-dessus de la toiture existante n'est pas de nature à nuire aux qualités 
résidentielles de l'immeuble voisin; 

- que côté rue, le projet prévoit la réalisation d'un pan de mur vertical en partie vitré au-dessus de la corniche 
existante, dans le prolongement de la façade; 

- que cet élément ne peut être assimilé à une lucarne telle que définie pas le Règlement Régional d'Urbanisme; 
- considérant cependant que, dans ce tronçon de la rue, les immeubles ont préservé l'intégrité des versant de 
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toiture en façade avant; 
- qu'il y a lieu de rehausser la toiture en préservant un versant de la toiture en façade avant prenant naissance au 
niveau de la corniche; 

- vu, en outre, les qualités architecturales de l'immeubles qui ont été préservées jusqu'à aujourd'hui; 
- considérant que l'immeuble est aujourd'hui divisé en quatre logements; 
- vu les documents en notre possession attestant de la conformité de trois logements dans l'immeuble antérieure 
au 1er  décembre 1993; 

- qu'aucune preuve d'occupation n'a cependant été fournie pour attester de l'existence d'un quatrième logement ; 
- que la demande tend à créer un quatrième logement dans l'immeuble; 
- qu’il en résulte un appartement au rez-de-chaussée (82 m²) qui s'étend en entresol (salle de bain), un 
appartement une chambre au premier étage (54,8 m²nets), un appartement une chambre au deuxième étage 
(54,8 m²), et un studio au troisième étage (étage mansardé: 43  m²);  

- que le deuxième étage, vu ce qui précède, ne bénéficiera que de deux pièces en enfilade; 
- que le logement existant présente une superficie insuffisante; 
- qu'en effet,  la superficie du séjour et de la cuisine déroge aux prescrits de l'article 4 du Titre II du Règlement 
Régional d'Urbanisme (16, 7 au lieu de 28 m²); 

- que, si le studio des combles présente de bonnes conditions d'habitabilité, le projet ne prévoit pas de mixité du 
type de logement et qu'il gagnerait à prévoir un logement de plus grande dimension; 

- que le projet vise la surdensification de l'immeuble nécessitant d'importants volumes supplémentaires en 
dérogation; 

- qu'il y lieu de réunir les logements des deuxième et troisième étages en un seul logement; 
- que les logements implantés aux étages inférieurs sont, de manière générale, conformes aux dispositions du 
Titre II du Règlement Régional d'Urbanisme; 

- que le sous-sol avant et les dégagements autour de l'escalier sont préservés en local commun; 
- qu'il y a lieu cependant de définir la localisation des différents locaux tels que prescrits par les articles 3, 16 ,17  
et 18 du Titre II du Règlement Régional d'Urbanisme (locaux de rangement individuels pour chaque logement, 
local vélo, poussette, poubelles, etc.);  

- qu'au rez-de-chaussée,  le salon se trouvant en pièce centrale ne bénéficie pas d'un éclairage direct; 
- que la partie arrière représente une superficie de plus de 28 m², répondant aux normes de superficie de séjour 
prescrites par le Règlement Régional d'Urbanisme; 

- considérant que ces logements bénéficient de balcon et terrasses; 
- que les terrasses se développent au premier et au troisième étages sur les toitures plates des annexes projetées 
et le balcon est implanté en saillie au deuxième étage; 

- que, vu les modifications à apporter, la terrasse du troisième étage devra être supprimée; 
- que, de par des retraits latéraux d'1,90 m ou la présence d'un mur mitoyen suffisamment haut, la terrasse du 
premier étage est conforme aux dispositions du Code civil en ce qui concerne les vues sur les propriétés 
voisines; 

- que celle-ci, de par sa profondeur, pourrait cependant être de nature à créer des vis-à-vis gênants; 
- qu'il y a lieu de réduire la profondeur de celle-ci d'1 m, à compter du plan de façade modifié du rez-de-
chaussée; 

- que le balcon en saillie au deuxième étage devra être déplacé; 
- qu'un tel dispositif, de taille réduite et conforme aux dispositions du Code civil en ce qui concerne les vues sur 
les propriétés voisines, ne sera pas de nature à nuire aux qualités résidentielle de l'îlot; 

- considérant que les châssis ne sont plus les châssis d'origine; 
- que le demandeur a déclaré en séance qu'il s'agit de châssis en PVC et en aluminium; 

AVIS FAVORABLE, sous réserve de respecter les conditions suivantes : 

-  ne pas dépasser les trois quarts de la profondeur de la parcelle au rez-de-chaussée; 
- ne pas étendre le deuxième étage, réduire de manière conséquente la hauteur sous plafond de l'annexe du 
premier étage afin de réduire les rehausses de murs mitoyens nécessaires et adapter le balcon projeté au 
deuxième étage; 

- réunir les logements des deuxième et troisième étages en un seul logement; 
- définir la localisation des différents locaux tels que prescrits par les articles 3, 16 ,17  et 18 du Titre II du 
Règlement Régional d'Urbanisme (locaux de rangement individuels pour chaque logement, local vélo, 
poussette, poubelles, etc.); 

- rehausser la toiture en préservant un versant de toiture en façade avant prenant naissance au niveau de la 
corniche; 

- réduire la profondeur de la terrasse du premier étage d'1 m à compter du plan de façade modifié du rez-de-
chaussée. 
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La Commission regrette par ailleurs le placement de châssis ne respectant pas les caractéristiques d'origine de 
l'immeuble (matériau en aluminium et  PVC plutôt qu'en bois, division de châssis différente, etc.) et préconise 
en cas de remplacement de placer des châssis en bois respectant les divisions d'origine en façade avant. 
 
 

Par la Commission : 
 Le Secrétaire, La Présidente, 
 (s.) Frédéric LETENRE (s.) Nathalie GILSON 
 

Pour extrait conforme : 
Ixelles, le 14 janvier 2013  

 Le Secrétaire, La Présidente, 
 
 
 
 Frédéric LETENRE Nathalie GILSON 
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4
e
 objet : Rue du Trône 109 - permis d'urbanisme - 2012/399-291/109 (LVD/PC) 

10:00 
- construire une lucarne en façade avant et démonter une partie de la toiture arrière afin 
d'aménager une terrasse et créer un duplex au troisième étage et combles 

  
Demandeur :   Monsieur KLEIN 
PRAS : zone d'habitation, zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, le long 
d'un  espace structurant  
PPAS  : /  
Motif de la procédure : 
- application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces 

publics) 
 
 
 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : 

SEANCE DU 19 DECEMBRE 2012 / DELIBERATION DU 19 DECEMBRE 2012 

- attendu que la demande tend à construire une lucarne en façade avant et démonter une partie de la toiture 
arrière afin d'aménager une terrasse et créer un duplex au troisième étage et comble; 

- considérant que l'immeuble est divisé en un rez-de-chaussée commercial et trois appartements depuis 1966; 
- qu'un studio est aménagé au niveau des combles sans autorisation; 
- considérant que le projet prévoit la création d’un duplex une chambre en réunissant le troisième étage et 
combles; 

- que, pour ce faire le projet prévoit, en façade arrière le démontage d'une partie de la toiture permettant la 
création d'une lucarne rentrante; 

- que cette lucarne donne accès à la toiture plate d'une annexe existante; 
- que la terrasse est implantée contre le mur mignon du voisin de gauche dont le gabarit est plus important et à 
distance d'1,90 m de la limite mitoyenne droite; 

- que celle-ci est conforme aux dispositions du Code civil et, de par sa position et ses dimensions, ne crée 
aucuns vis-à-vis gênants vers l’intérieur de l’îlot ou les parcelles voisines; 

- considérant que le projet prévoit, côté gauche en façade avant, la construction d’une lucarne; 
- que celle-ci se développe sur un seul niveau et est inférieure aux deux tiers de la largeur de la façade; 
- que la lucarne s'aligne au profil de l'immeuble voisin de gauche plus haut; 
- que les proportions de la lucarne, par ses dimension et son implantation, s'écarte du rythme et des 
caractéristiques architecturales des étages inférieurs; 

- que l'immeuble est situé en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement; 
- que le projet s'écarte des dispositions de l'article 21 du Plan Régional d'Affectation du Sol en ce qu'il ne 
sauvegarde pas ni ne valorise les qualités esthétiques d'une telle zone; 

- qu'il y a lieu de revoir la largeur de la lucarne afin de mieux l'intégrer aux caractéristiques architecturales des 
étages inférieurs de l'immeuble; 

- considérant, de ce qui précède, que la demande est conforme aux articles 4 et 6 du Titre I du Règlement 
Régional d’Urbanisme; 

- que ces interventions ne nécessitent aucunes rehausses de murs mitoyens et améliorent les qualités 
résidentielles des combles; 

- considérant que le duplex présente de bonnes conditions d'habitabilité; 
- qu'un nouvel escalier indépendant des parties communes est créé au sein du duplex, permettant de préserver 
un exutoire de fumée de la cage d'escalier commune aux étages inférieurs; 

- qu'il y a lieu toutefois de prévoir, pour le séjour, une hauteur sous plafond de minimum 2,50 m, conformément 
aux dispositions du Titre II du Règlement Régional d'Urbanisme; 

- considérant que le projet ne nuit pas aux qualités résidentielles des immeubles voisins; 
- qu'il s'accorde, moyennant les modifications à apporter, aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain 
environnant; 

AVIS FAVORABLE, sous réserve de respecter les conditions suivantes : 

- revoir  la largeur de la lucarne afin de mieux l'intégrer aux caractéristiques architecturales des étages 
inférieurs  de l'immeuble; 
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- prévoir, pour le placement du nouveau faux plafond du séjour, une hauteur sous plafond de minimum 
2,50 m. 

 
 

Par la Commission : 
 Le Secrétaire, La Présidente, 
 (s.) Frédéric LETENRE (s.) Nathalie GILSON 
 

Pour extrait conforme : 
Ixelles, le 14 janvier 2013 

 Le Secrétaire, La Présidente, 
 
 
 
 Frédéric LETENRE Nathalie GILSON 
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5
e
 objet : Rue de Trèves 42 - permis d'urbanisme - 2012/381-288/42 (FF/PC) 

10:15 
- régulariser l'extension du deuxième étage et la modification des lucarnes en toiture avant et 
arrière 

  
Demandeur :   Monsieur PAPANICOLAOU 
PRAS : zone mixte, liseré de noyau commercial 
PPAS  : /  
Motif de la procédure : 
- dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) 
- dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur) 
- dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - lucarnes) 
Enquête publique : du 19 novembre au 3 décembre 2012  
Réaction : 1 

 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : 

SEANCE DU 19 DECEMBRE 2012 / DELIBERATION DU 19 DECEMBRE 2012 

- attendu que la demande vise la régularisation de l'extension du deuxième étage et la modification des lucarnes 
en façades avant et arrière; 

- attendu qu'une réclamation a été introduite au cours de l'enquête publique, dénonçant un "saucissonnage"  
d'une situation urbanistique infractionnelle, vu les demandes de permis d'urbanisme successives tendant de 
régulariser des travaux effectués sans autorisation; que la réclamation porte également sur le fait qu'un 
première permis était conditionné au respect de la profondeur de l'immeuble de droite au deuxième étage, 
qu'une seconde demande a été introduite par le demandeur suite à la construction d'annexes dépassant cette 
profondeur; qu'à l'occasion, de cette demande la Commission de concertation avait émis un avis favorable 
majoritaire à condition de limiter l'annexe au deuxième étage à un dépassement de 0,75 m de l'immeuble 
voisin de droite sur toute la largeur de la parcelle et un avis minoritaire interdisant tout dépassement; la 
réclamation soulève le fait qu'aucun élément neuf n'apparaît dans le dossier pour étayer un revirement 
d'attitude des autorités et que la demande devrait être par conséquent refusée; 

- vu le permis d'urbanisme n° 222/2008 délivré le 16 février 2009 autorisant la construction d'annexes aux 
premier et deuxième étages de l'immeuble en vue d'aménager trois logements; 

- vu le refus de permis du 14 avril 2010 tendant à modifier le permis d'urbanisme n° 222/2008-288/42 (étendre 
le deuxième étage et modifier les lucarnes dans les versants avant et arrière de la toiture); 

- que ce refus était motivé par le fait que, suite à une demande de plans modificatifs, le demandeur n'a pas 
introduit les plans correspondant aux conditions émises par le Fonctionnaire délégué; 

- que la présente demande vise la régularisation de l'extension du deuxième étage et la modification des lucarnes 
en façades avant et arrière; 

- considérant que le projet préserve les différentes affectation autorisée dans l'immeuble, à savoir, un rez-de-
chaussée commercial, un appartement au premier étage, un appartement au deuxième étage et un duplex dans 
les combles; 

- considérant que le projet initial limitait la profondeur de l'annexe au deuxième étage à la profondeur de 
l'immeuble voisin de droite, sur toute la largeur de la parcelle; 

- considérant que la présente demande prévoit le dépassement de 0,80 m par rapport à la profondeur de 
l'immeuble voisin de droite, nécessitant la rehausse du mur mitoyen de 3,39 m et le dépassement de 3,40 m 
par rapport à la profondeur de l'immeuble voisin de gauche; 

- que cette disposition est justifiée dans la demande par le fait que l'entrepreneur préférait s'appuyer sur la 
maçonnerie du mur de clôture mitoyen plutôt que de devoir encastrer une poutre dans le bâti mitoyen; 

- vu la note technique jointe au dossier précédent attestant du fait que le mur mitoyen, vu la présence de 
fissures, n'était pas en mesure de supporter la structure de la nouvelle annexe telle que prévue dans la demande 
initiale; 

- que cette extension déroge aux articles 4 et 6 du Titre I du Règlement Régional d'Urbanisme en ce qu'elle 
dépasse la construction voisine de droite la plus profonde; 

- que, vu les dimensions de l'annexe projetée et la distance entre la baie de fenêtre située au deuxième étage de 
l'immeuble voisin et la limite mitoyenne, le projet aura peu d'impact sur l'ensoleillement et la luminosité du 
logement concerné; 

- que celle-ci a  nécessité la rehausse du mur mitoyen côté gauche de 3,31 m sur 3,24 m de profondeur; 
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- considérant cependant qu'aucune justification n'est donnée quant à l'extension du deuxième étage côté gauche; 
- que le demandeur joint à sa demande l'accord du propriétaire voisin de gauche relatif à la rehausse du mur 
mitoyen; 

- qu'aucune autre justification n'et jointe au dossier; 
- qu'une telle rehausse est cependant trop importante et de nature à nuire aux qualités résidentielles de 
l'immeuble voisin; 

- qu'il y a lieu par conséquent de limiter la profondeur de l'extension au deuxième étage à maximum 0,80 m à 
compter de la façade arrière de l'immeuble mitoyen droit à ce niveau, ce sur toute la largeur de la parcelle; 

- considérant que la toiture plate de l'extension du premier étage ne sera pas accessible, aucune porte-fenêtre 
n'étant prévue au deuxième étage; 

- considérant que les lucarnes autorisées en partie supérieure des versants avant et arrière ont été réunies, 
formant deux grandes lucarnes dont les parties vitrées sont alternées avec un habillage composé d'ardoises; 

- que le permis initial était conditionné à la construction, à l'avant, de lucarnes de petite dimension implantées 
suivant le rythme des travées de la façade; 

- que le projet prévoit un nouvel habillage de la lucarne; 
- qu'un épaississement de faces de la lucarne est prévu permettant la perception de trois lucarnes suivant le 
rythme des travées de la façade; 

- admettant que cette modification répond aux objections émises dans le cadre du refus précédent; 

AVIS FAVORABLE de la Commission, sous réserve de respecter la condition suivante : 

- limiter la profondeur de l'extension au deuxième étage à maximum 0,80 m à compter de la façade arrière 
de l'immeuble mitoyen droit à ce niveau, ce sur toute la largeur de la parcelle. 

 

***** 

De plus, pour un représentant de la Commune : 

- considérant que la grande lucarne projetée dans le versant avant de la toiture est fortement visible depuis 
l'espace public et que, par ses dimensions, elle s'écarte des caractéristiques architecturales des immeubles 
voisins; 

AVIS FAVORABLE, sous condition, de plus, de prévoir des lucarnes de petites dimensions respectant le rythme 
des travées de la façade avant, dans le respect du permis d'urbanisme initial en ce qui concerne les lucarnes. 

 

***** 

L'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement s'abstient. 

 
Par la Commission : 

 Le Secrétaire, La Présidente, 
 (s.) Frédéric LETENRE (s.) Nathalie GILSON 
 

Pour extrait conforme : 
Ixelles, le 14 janvier 2013  

 Le Secrétaire, La Présidente, 
 
 
 
 Frédéric LETENRE Nathalie GILSON 
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6
e
 objet : Rue de la Brasserie 71 - permis d'urbanisme - 2012/374-46/71 (SBO/VGS) 

10:45 
- changer la couleur de la façade à rue du rez-de-chaussée commercial 

  
 
Demandeur :   Madame BOUFESSILE 
PRAS : zone d'habitation, zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement  
PPAS  : / 
Motif de la procédure : 
- application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces 
publics) 

 
 
 
 
 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : 

SEANCE DU 19 DECEMBRE 2012 / DELIBERATION DU 19 DECEMBRE 2012 

- attendu que la demande tend à changer la couleur et les châssis de la façade à rue du rez-de-chaussée 
commercial ; 

- attendu que l'objet de la demande est situé, au Plan Régional d'Affectation du Sol, en zone d’habitation et en 
zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement ; 

- considérant que l’immeuble est constitué d’un rez-de-chaussée commercial, surmontés de deux étages avec 
une toiture à trois versants ; 

- vu le permis d'urbanisme n°1999/216 délivré le 14 mars 2000 pour le changement d'affectation d'un commerce 
en logement et modification de façade; 

- que ce dernier imposait d'uniformiser l'ensemble de la façade du rez-de-chaussée commercial avec un enduit 
peint ton brique; 

- que ce permis n'a pas été mis en œuvre et que la façade du rez-de-chaussée commercial a été peinte en gris 
clair sans autorisation; 

- vu le refus de permis daté du 21 avril 2009, relatif au changement d'affectation du rez-de-chaussée commercial 
en studio avec modification des baies en façade avant; 

- considérant que la demande vise le nettoyage et la rénovation de la façade à rue du rez-de-chaussée 
commercial ainsi que le remplacement des châssis et des portes d’entrée ; 

- que la façade du rez-de-chaussée commercial est peinte en noir et que les châssis sont remplacés par des 
châssis en PVC gris foncé ; 

- que la demande prévoit également la mise en peinture du soubassement en noir; 
- que la façade des étages est inchangée, sauf pour les ferronneries du garde-corps au premier étage, qui sont 
aussi peintes en noir ; 

- que le rez-de-chaussée présente une affectation commerciale pour laquelle des couleurs plus foncées peuvent 
être tolérées; 

- que la façade a été enduite par le passé et peinte en couleur gris clair ; 
- que la rénovation et le changement de teinte proposé rendent le rez-de-chaussée, situé en zone d'intérêt 
culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, plus esthétique;  

- que la peinture du soubassement en pierre bleue alourdit cependant la façade ; 
- qu’il serait préférable de ne pas peindre la pierre bleue naturelle du soubassement; 
- considérant que les enseignes parallèles proposées annonçant le commerce, composées de lettres découpées, 
sont discrètes, en harmonie avec les façades et conformes aux dispositions du Titre VI du Règlement Régional 
d'Urbanisme et du Règlement Général sur les Bâtisses de la Commune d'Ixelles; 

- considérant que la couleur du garde-corps crée un rappel de la couleur du rez-de-chaussée ; 
- que cette solution permet de retrouver une unité esthétique ; 
- considérant que les châssis proposés sont en couleur gris foncé ; 
- qu’ils reprennent le style de la façade d’origine et sont discrets par rapport à l’ensemble de la façade ; 
- considérant, de tout ce qui précède, que le projet, moyennant les modifications demandées, n'est pas contraire 
au principe de bon aménagement des lieux. 
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AVIS FAVORABLE, sous réserve de respecter la condition suivante : 

- ne pas peindre la pierre bleue naturelle du soubassement. 
 

Par la Commission : 
 Le Secrétaire, La Présidente, 
 (s.) Frédéric LETENRE (s.) Nathalie GILSON 

Pour extrait conforme : 
Ixelles, le 14 janvier 2013  

 Le Secrétaire, La Présidente, 
 
 Frédéric LETENRE Nathalie GILSON 
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7
e
 objet : Rue du Bailli 89 - permis d'urbanisme - 2011/335-32/89 (LVD/VGS) 

11:00 
- diviser un immeuble en trois logements et un commerce, construire une annexe au premier 
étage arrière, aménager deux terrasses ainsi qu'une lucarne à l'arrière et couvrir toute la 
parcelle (article 126 du Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire : plans modificatifs) 

  
Demandeur :   Monsieur KISSOUS 
PRAS : zone mixte, zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, liseré de noyau 
commercial 
PPAS  : / 
Motif de la procédure : 
- dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) 
- application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs 

d'îlots) 
Enquête publique : du 19 novembre au 3 décembre 2012  
Réaction : / 

 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : 

SEANCE DU 19 DECEMBRE 2012 / DELIBERATION DU 19 DECEMBRE 2012 

- attendu que la demande tend à diviser une maison de rapport en trois logements et un commerce, à construire 
une annexe au premier étage arrière, à aménager deux terrasses ainsi qu'une lucarne en façade arrière et à 
couvrir toute la parcelle ; 

- attendu que l'objet de la demande est situé, au Plan Régional d'Affectation du Sol, en zone mixte, en zone 
d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement et en liseré de noyau commercial ; 

- attendu qu’aucune réclamation n’a été introduite au cours de l’enquête publique ; 
- vu l'avis défavorable sur la demande telle que présentée, de la Commission de concertation du 15 février 2012; 
- vu l’avis défavorable du Collège des Bourgmestre et Echevins du 23 avril 2012 ; 
- vu que le Fonctionnaire délégué n'a pas émis son avis dans le délai prescrit, et que cet avis est réputé favorable 
à l'exclusion des dérogations ; 

- attendu que le demandeur a déposé d'initiative des plans modificatifs le 9 novembre 2012 en vertu de l'article 
126/1 du Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire qui précise que le demandeur peut, préalablement à 
la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins, produire des plans modificatifs ; 

- considérant que la demande concerne un immeuble de rapport de deux étages sur rez-de-chaussée, surmontés 
d’une toiture à versants, abritant un espace en mansarde et un grenier sous combles ; 

- attendu que des travaux ont été réalisés sans permis préalable (le percement d’un mur mitoyen entre les 
numéros 89 et 91 de la rue de Bailli, le placement d’un caisson lumineux horizontalement à la façade 
principale, le placement d’une enseigne lumineuse perpendiculairement à la façade principale) et constatés en 
2002 ; 

- que la Commune a, en date du 16 février 2004, demandé la remise en pristin état des lieux mais qu'aucuns 
travaux dans ce sens n'ont été entrepris à ce jour;  

- attendu que l’immeuble est destiné, suivant les preuves d'occupation en notre possession, à une maison 
unifamiliale au dessus d’un rez-de-chaussée commercial ; 

- considérant qu’il s’agit d’une parcelle d’une largeur allant de 6 m à l’alignement à 11 m en fond de parcelle 
sur une profondeur d’environ 19 m ; 

- que la cour préexistante était d’environ 22 m² et qu'il appert, suivant le dossier, que la cour arrière a depuis été 
totalement couverte au profit de l’espace commercial ; 

- considérant que le projet implique la régularisation de la division de la maison unifamiliale en trois 
appartements ; 

- qu’il en résulte un appartement de deux chambres d’environs 86 m² (surface nette) au premier étage, un 
appartement d’une chambre de 62 m² (surface nette) au deuxième étage et un duplex d’une chambre de 90,00 
m² (surface nette) dans la mansarde et les combles ; 

- que les appartements offrent de bonnes conditions d’habitabilité, mais qu’ils jouissent seulement d’un espace 
de rangement commun en sous-sol et d'aucun local de rangement privatif en dérogation à l’article 3 du Titre II 
du Règlement Régional d’Urbanisme quant aux normes minimales de superficie ; 

- considérant que dans les plans modifiés, l’extension projetée à l’arrière du premier étage s’aligne à la 
profondeur de l’immeuble voisin le moins profond (n°87) et est couverte par une toiture plate ; 
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- que l'extension sur toute la profondeur côté gauche, à l’arrière du premier étage, proposée dans la demande 
initiale est supprimée ; 

- que l'intervention au premier étage ne déroge plus, en profondeur, au Règlement Régional d’Urbanisme; 
- considérant qu’une lucarne a été construite au niveau du grenier, sur le pan de toiture arrière; 
- que l’espace des combles ainsi que le grenier sont affectés au logement ; 
- que l’avis du Service d'Incendie et d’Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale impose le 
placement d’une fenêtre en façade avant pour l’appartement sous les combles ; 

- que le projet modifié prévoit un velux de 1,20 m sur 1,25 m sur le pan de la toiture en façade avant, respectant 
les consignes du Service d'Incendie et d’Aide Médicale Urgente ; 

- considérant qu’une terrasse est aménagée au dessus de la toiture plate arrière, au niveau du premier étage ; 
- que l’implantation de cette terrasse respecte les dispositions du Code civil concernant les vues sur les voisins, 
étant aménagée entre les murs mitoyens de gauche et de fond qui présentent une hauteur de plus de 1,90 m et à 
une distance de plus de 4,00 m de la limite mitoyenne de droite ; 

- considérant que la baie ouverte dans le mitoyen à l’arrière, qui était proposée dans le projet précédent, est 
condamnée dans les plans modificatifs ; 

- considérant qu’une deuxième terrasse est aménagée au dessus de la toiture plate de l’annexe arrière, au niveau 
du deuxième étage ; 

- que cette terrasse est alignée à la profondeur de l’immeuble voisin le moins profond et se trouve à 1,90 m de 
distance par rapport à l’axe mitoyen de droite et à 3 m de l’axe mitoyen de gauche ; 

- considérant que les toitures plates générées par le projet devraient être verdurisées ; 
- considérant, de tout ce qui précède, que la demande telle que présentée n’est pas contraire au principe de bon 
aménagement des lieux ; 

AVIS FAVORABLE, sous réserve de respecter les conditions suivantes : 

- créer des espaces de rangement privés pour chaque appartement ; 
- verduriser les toitures plates à l’arrière de l’immeuble ; 
- remettre en pristin état le commerce du rez-de-chaussée, suivant la demande faite par la Commune du 16 
février 2004 suite au constat d'infraction pour le percement d'un mur mitoyen entre les n

°s
 89 et 91 rue du 

Bailli, le placement d'un caisson lumineux horizontalement à la façade principale et le placement d'une 
enseigne lumineuse perpendiculairement à la façade principale. 

 
 
 

Par la Commission : 
 Le Secrétaire, Le Président f.f., 
 (s.) Frédéric LETENRE (s.) Michaël BRIARD 
 

Pour extrait conforme : 
Ixelles, le 14 janvier 2013 

 Le Secrétaire, La Présidente, 
 
 
 
 Frédéric LETENRE Nathalie GILSON 
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8
e
 objet : Avenue Maurice 44 - permis d'urbanisme - 2012/344-227/44 (LVD/VGS) 

11:15 
- construire une terrasse suspendue en intérieur d'îlot 
 

Demandeur :   Monsieur MATAGNE 
PRAS : zone d'habitation  
PPAS  : / 
Motif de la procédure : 

- application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux 
intérieurs d'îlots) 

Enquête publique : du 19 novembre au 3 décembre 2012  
Réaction : / 
 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : 

SEANCE DU 19 DECEMBRE 2012 / DELIBERATION DU 19 DECEMBRE 2012 

- attendu que la demande tend à construire une terrasse suspendue en intérieur d'îlot ; 
- attendu que l'objet de la demande est situé, au Plan Régional d'Affectation du Sol, en zone d’habitation ; 
- attendu qu'aucune réclamation n'a été introduite au cours de l'enquête publique ; 
- considérant que la demande concerne une maison unifamiliale de deux étages sur rez-de-chaussée surélevé ; 
- que l’immeuble est constitué d’un bâtiment à rue, un bâtiment arrière et une aile intermédiaire entre les deux 
bâtiments, ces derniers construits en 1911 par les architectes Paul Hamesse & Frères ; 

- que le projet vise la construction d’une terrasse, d’une passerelle et d’un palier suspendus au dessus de la cour 
existante; 

- que la terrasse fixée à l’arrière du bâtiment à rue se trouve entre le mur mitoyen de droite et l’aile latérale, 
qu’elle ne déroge pas aux règlements d’urbanisme et qu'elle respecte les dispositions du Code civil quant aux 
vues sur les parcelles voisines ; 

- considérant que le palier et l’escalier qui descend vers la cour, bien qu'ils respectent les dispositions du Code 
civil, encombrent et densifient la cour intérieure du bâtiment; 

- que cet encombrement n'est pas justifié dans la demande; 
- qu'une simple terrasse aménagée au niveau de l'une des pièces de vie situées au premier étage améliorerait déjà 
les conditions de confort de ce logement unifamilial;  

- considérant que le projet ne nuit pas aux qualités résidentielles des immeubles voisins ; 
- considérant, de tout ce qui précède, que le projet, avec les modifications demandées, n'est pas contraire au 
principe de bon aménagement des lieux ; 

AVIS FAVORABLE, sous réserve de respecter la condition suivante : 

- supprimer l'escalier extérieur et la passerelle et limiter l'intervention à la construction de la terrasse. 
 

 
 

Par la Commission : 
 Le Secrétaire adjoint, La Présidente, 
 (s.) Patricia CARDINAL (s.) Nathalie GILSON 
 

Pour extrait conforme : 
Ixelles, le 14 janvier 2013 

 Le Secrétaire, La Présidente, 
 
 
 
 Frédéric LETENRE Nathalie GILSON 
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9
e
 objet : Rue du Sceptre 12 - permis d'urbanisme - 2012/320-274/12 (LVD/VGS) 

11:30 
- construire un étage au dessus de la toiture plate d'un immeuble pour y aménager un nouveau 
logement 

 
Demandeur :   Monsieur SUZUKI 
PRAS : zone mixte  
PPAS  : /  
Motif de la procédure : 

- application de la prescription particulière 3.5.1° du PRAS (modifications des caractéristiques 
urbanistiques des constructions) 

- dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur) 
Enquête publique : du 19 novembre au 3 décembre 2012  
Réactions : 3 

 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : 

SEANCE DU 19 DECEMBRE 2012 / DELIBERATION DU 19 DECEMBRE  2012 

- attendu que la demande tend à rehausser l'immeuble d'un étage afin de créer un appartement supplémentaire de 
trois chambres ; 

- attendu que l'objet de la demande est situé, au Plan Régional d'Affectation du Sol, en zone mixte ; 
- attendu que trois réclamations ont été introduites au cours de l'enquête publique, portant sur la dérogation en 
hauteur de la rehausse, sur la visibilité du nouveau volume depuis la rue, sur le maintien des cheminées de 
l’immeuble voisin de gauche, ainsi que sur la nécessité de la rehausse de ces cheminées et sur le respect de 
l’architecture existante au niveau de la cage d’escalier commune (maintien des ferronneries et du puit de 
lumière naturelle, qui actuellement apporte de la lumière naturelle à l’intérieur des appartements) ; 

- vu l'avis du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 juillet 
2012 ; 

- vu le permis d’urbanisme n°2/2008-274/12 autorisant la rehausse de l’immeuble d’un étage afin de créer un 
appartement supplémentaire de trois chambres et le placement d'un ascenseur, délivré le 19 septembre 2008, 
prorogé jusqu’au 6 octobre 2011 et aujourd’hui périmé à cause de la non exécution des travaux ; 

- considérant que le bâtiment existant est composé d'un rez-de-chaussée et de trois étages comportant chacun 
deux appartements établis symétriquement autour d'une cage d’escalier centrale ; 

- considérant que le nouveau projet reprend les dimensions de la rehausse du permis d'urbanisme autorisé en  
2008, avec la construction d'un volume de 3,40 m de hauteur, implanté en retrait des façades, et la création 
d’un appartement de trois chambres d’environ 150 m², mais sans l’installation d’un nouvel ascenseur ; 

- considérant que le volume créé est plus haut que le seul immeuble voisin, à gauche, et déroge donc à l'article 6 
du Titre I du Règlement Régional d'Urbanisme ; 

- considérant que l’immeuble faisant l’objet de la demande occupe une position stratégique de par sa situation le 
long du chemin de fer et qu'il est dès lors visible latéralement ; 

- considérant qu’un retrait du volume projeté est prévu, de 2 m par rapport à l'alignement des immeubles de la 
rue, de 1,10 m par rapport à la façade latérale et d'1,40 m à l'arrière, sans que les acrotères existants ne soient 
modifiés, permettant ainsi un raccord harmonieux avec l'immeuble voisin ; 

- qu'il convient toutefois de rendre la terrasse arrière conforme aux dispositions du Code civil en ce qui 
concerne les vues sur les propriétés voisines, en aménageant une zone inaccessible d'1,90 m par rapport à la 
limite mitoyenne; 

- qu'il y a lieu également de  prévoir un retrait d'1 m par rapport aux façades avant et arrière afin de limiter les 
vis-à-vis gênants sur les propriétés voisines; 

- considérant que le volume n’est pas construit sur la limite mitoyenne côté gauche, mais à 0,60 m de celle-ci ; 
- qu’il serait préférable d'un point de vue urbanistique et structurel que le volume soit construit sur la limite 
mitoyenne ; 

- considérant que le nouveau volume est vitré sur les trois cotés visibles depuis la rue et que le revêtement de 
façade est en zinc prépatiné en couleur quartz ; 

- que ses dimensions sont en harmonie avec les dimensions de l’immeuble existant et que le recul du volume 
permet la discrétion de la rehausse ; 

- considérant que le projet offre de bonnes conditions d'habitabilité et de confort au nouveau logement ; 
- que la chambre principale est en dérogation de l’article 3 du Titre II du Règlement Régional d’Urbanisme du 
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fait qu’elle présente une surface de 13,80 m² au lieu de 14,00m², mais que cette dérogation est minimale ; 
- considérant que la cage d'escalier existante n’est pas modifiée et que le puits de lumière est conservé par 
l’ouverture d’un puit de lumière au dessus du nouveau volume ; 

- considérant que les cheminées sont remplacées par des conduits tubulaires d'évacuations d’air qui dépassent la 
limite supérieure de la toiture de la rehausse ; 

- que la fonction des cheminées est maintenue mais qu'il y a lieu de réduire, dans la mesure du possible, leur 
hauteur afin de limiter leur impact visuel depuis l'espace public; 

- considérant que le projet permet de mieux couronner le bâtiment par l'ajout du volume ; 
- considérant, de tout ce qui précède, que le projet s'accorde aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain 
environnant et n'est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux ; 

AVIS FAVORABLE, sous réserve de respecter les conditions suivantes : 

- prévoir, pour l'aménagement des terrasses, un retrait d'1 m par rapport aux façades avant et arrière et 
d'1,90 m par rapport à la limite mitoyenne; 

- construire le nouveau volume sur le mur mitoyen avec l’immeuble voisin de gauche; 
- réduire la hauteur des cheminées. 
 

 
 

Par la Commission : 
 Le Secrétaire, La Présidente, 
 (s.) Frédéric LETENRE (s.) Nathalie GILSON 
 

Pour extrait conforme : 
Ixelles, le 14 janvier 2013 

 Le Secrétaire, La Présidente, 
 
 
 
 Frédéric LETENRE Nathalie GILSON 
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10
e
 objet : Chaussée de Wavre de 45 à 47 - permis d'urbanisme - 2012/327-317/45-47 (SBO/AC) 

14:00 
- transformer l'immeuble avec extension arrière, démolition de la toiture existante et 
construction de deux niveaux en retrait pour aménager six logements aux étages 

  
Demandeur : IMMO BOCCHIO S.A. c/o Monsieur MALLACI-BOCCHIO 
PRAS : zone mixte, zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, en liseré de 

noyau commercial 
PPAS :  / 
Motif de la procédure : 
- application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces 

publics) 
- application de la prescription particulière 3.5.1° du PRAS (modifications des caractéristiques 

urbanistiques des constructions) 
- dérogation à l'art.4 du Titre I du RRU (profondeur de la construction) 
- dérogation à l'art.6 du Titre I du RRU (toiture - hauteur) 
- dossier reporté par la Commission de concertation du 21 novembre 2012 
Enquête publique : du 22 octobre au 5 novembre 2012  
Réaction : 1 

 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : 

SEANCE DU 19 DECEMBRE 2012 / DELIBERATION DU 19 DECEMBRE 2012 

- attendu que la demande tend à transformer l’immeuble avec extension arrière, démolition de la toiture 
existante et construction de deux niveaux en retrait pour aménager six logements aux étages; 

- attendu que l'objet de la demande est situé, au Plan Régional d'Affectation du Sol, en zone mixte, le long d’un 
espace structurant et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement ; 

- considérant qu'une demande d’audition a été introduite au cours de l'enquête publique qui s'est déroulée du 22 
octobre ay 5 novembre 2012; 

- que personne ne s'est présenté en séance de la Commission pour être entendu; 
- vu l'avis reporté par la Commission de concertation du 21 novembre 2012, demandant un avis favorable du 

Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au triplex et un 
photomontage (incrustation vue depuis la chaussée de Wavre en venant de la Porte de Namur); 

- vu les documents reçus en date du 11 décembre 2012; 
- considérant que l’immeuble existant est composé de trois étages sur rez-de-chaussée surmontés d’une toiture à 
double pente ; 

- vu le permis d’urbanisme n°2012/278 concernant la modification de la façade à rue et la création d’un accès 
indépendant pour les logements aux étages, délivré le 2 octobre 2012; 

- vu que l’immeuble est à l’abandon; 
- que le rez-de-chaussée commercial est maintenu ; 
- que le projet concerne la réhabilitation des étages avec rehausse et extension de l’immeuble; 
- vu la situation de l’immeuble entre un immeuble d’angle bas de deux étages sur rez-de-chaussée sur toute la 
profondeur de la parcelle et un immeuble plus haut côté gauche de quatre étages sur rez-de-chaussée surmonté 
d’une toiture à la Mansart ; 

- que le projet prévoit l'extension de 3 m des premier, deuxième et troisième étages à l’arrière; 
- que cette extension suit le profil du bâtiment mitoyen de gauche et dépasse la hauteur du bâtiment d’angle à 
droite à partir du troisième étage ; 

- qu’un quatrième et cinquième étage sont construits en lieu et place de la toiture existante et que ceux-ci sont 
implantés en retraits successifs par rapport aux façades avant, latérales et arrière et de biais;  

- que ces retraits sont aménagés en terrasses ; 
- que l’extension et la rehausse dérogent à l’article 6 du Titre I du Règlement Régional d'Urbanisme en ce 
qu’elles dépassent de plus de 3 m la hauteur du profil mitoyen le plus bas ; 

- que la partie visible du volume du quatrième étage depuis la rue, mesure 3 mètres de haut dont 2 mètres de 
parties pleines ; 

- que cet élément présente une hauteur trop importante qui ne s’intègre pas au gabarit d’ensemble de 
l’immeuble; 
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- que le volume implanté en retrait par rapport à la limite mitoyenne côté droit hypothèque toute rehausse future 
du bâtiment d’angle; 

- qu’il convient dès lors de prolonger le quatrième étage jusqu’à la limite mitoyenne et de l'implanter 
parallèlement à la façade principale, soit à l'alignement, soit en léger retrait;  

- que les terrasses, bordant ces nouveaux étages, nécessitent la rehausse du mur mitoyen droit de 1,90 m afin de 
se conformer aux dispositions du Code civil en ce qui concerne les vues sur les propriétés voisines, rehausse 
qui déroge également à l’article 6 du Titre I du Règlement Régional d'Urbanisme ; 

- qu’il convient, pour les terrasses, de placer le garde-corps à 1,90 m de la limite mitoyenne et de ne pas 
rehausser de mur mitoyen, limitant ainsi les dérogations; 

- considérant qu’un appartement de deux chambres est aménagé au premier étage;  
- qu’une terrasse de 3 mètres de profondeur sur 5 m de large et un jardin accessible sont aménagés sur la toiture 
plate de l’annexe existante du rez-de-chaussée ; 

- que cette terrasse et ce jardin sont compris entre des murs plus élevés ; 
- qu’ils sont dès lors conformes aux dispositions du Code civil et ne nécessitent pas de rehausse du mur 
mitoyen ; 

- considérant que deux appartements d'une chambre sont aménagés au deuxième étage ; 
- que le logement côté gauche, le séjour (cuisine intégrée) présente une superficie de 24 m² et déroge ainsi à 
l’article 3 du Titre II du Règlement Régional d'Urbanisme ; 

- que toutefois ce logement est confortable et lumineux ; 
- considérant qu’un duplex de une chambre est prévu au troisième étage avant et au quatrième étage ainsi que 
deux triplex de trois chambres aux troisième, quatrième et cinquième étages ; 

- qu'il convient au regard des modifications apportées au volume projeté de revoir l'agencement des logements 
en conséquence, en améliorant de plus leur habitabilité et leur confort; 

- considérant qu’un balcon de 1,35 m de profondeur sur 3,40 m de large est prévu au troisième étage pour un 
des deux triplex arrière ; 

- qu’il n’est pas conforme aux dispositions du Code civil en ce qui concerne les vues sur les propriétés voisines 
en ce qu’il se situe à moins d’1,90 m de la propriété voisine de droite ; 

- considérant que l’avis du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale du 
25 octobre 2012 est défavorable car les appartements en triplex sont interdits; 

- qu'il y a lieu d'obtenir un avis favorable du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de 
Bruxelles-Capitale sur la création des triplex et sur les modifications demandées; 

- considérant que le projet, moyennant les modifications à apporter, tient compte des caractéristiques du cadre 
environnant et n'est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux; 

AVIS FAVORABLE, sous réserve de respecter les conditions suivantes : 

- ne pas créer de baies dans le mur mitoyen ; 
- prolonger le quatrième étage jusqu’à la limite mitoyenne ; 
- aligner le quatrième étage à la façade avant, soit à l'alignement, soit avec un léger retrait par rapport au 
front de bâtisse; 

- réduire la hauteur de l'acrotère du quatrième étage et placer un garde-corps en arrière plan; 
- revoir l'agencement des logements en conséquence en améliorant leur habitabilité et leur confort; 
- prévoir un retrait inaccessible d’1,90 m par rapport aux profils des bâtiments voisins pour les terrasses (y 
compris la terrasse du troisième étage) afin de respecter le Code civil en ce qui concerne les vues sur les 
propriétés voisines sans nécessiter de rehausse de mur mitoyen ; 

- soumettre les plans modifiés au Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-
Capitale. 

 
 

Par la Commission : 
 Le Secrétaire, La Présidente, 
 (s.) Frédéric LETENRE (s.) Nathalie GILSON 
 

Pour extrait conforme : 
Ixelles, le 14 janvier 2014 

 Le Secrétaire, La Présidente, 
 
 
 
 Frédéric LETENRE Nathalie GILSON 
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11
e
 objet : Rue du Trône 219 - permis d'urbanisme - 2012/200-291/219 (SBO/VM) 

14:30 
- transformer l'immeuble pour y aménager quatre logements et aménager une terrasse sur la 
toiture plate du deuxième étage 

 
Demandeur :   Madame EKDAL 
PRAS : zone d'habitation, zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, le long 

d'un espace structurant  
PPAS  :  
Motif de la procédure : 
- application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux 

intérieurs d'îlots) 
Enquête publique : du 19 novembre au 3 décembre 2012  
Réaction : / 

 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : 

SEANCE DU 19 DECEMBRE 2012 / DELIBERATION DU 19 DECEMBRE 2012 

- attendu que la demande vise la régularisation de la transformation de l'immeuble pour y aménager quatre 
logements et de l’aménagement d’une terrasse sur la toiture plate du deuxième étage; 

- attendu qu'aucune réclamation n'a été introduite au cours de l'enquête publique organisée du 19 novembre au 3 
décembre 2012 ; 

- vu le procès verbal n° 34/2011 dressé pour la réalisation de travaux de transformation et d’aménagement 
intérieurs impliquant des dérogations aux dispositions du Titre II du RRU (e.a. art. 4, 8, 10, 11), 
l’aménagement d’un logement en sous-sol et l’aménagement d’une terrasse sur la plateforme au deuxième 
étage ; 

- vu la demande de permis d’urbanisme n°2010/383-291-219 tendant à  transformer l'immeuble pour y 
aménager quatre logements et aménager une terrasse sur la toiture plate du deuxième étage, refusée par le 
Collège des Bourgmestre et Echevins le 26 mars 2012 ; 

- considérant que l'immeuble est composé de trois étages sur un rez-de-chaussée, rehaussés d'une toiture à deux 
versants; 

- que les étages de l'immeuble sont occupés de manière régulière par trois logements (un par étage : premier, 
deuxième et troisième étages); 

- que le formulaire de demande de permis d'urbanisme précise en situation existante que le rez-de-chaussée était 
précédemment occupé en bureau; 

- que la demande vise également à changer l'affectation du rez-de-chaussée de bureau en logement; 
- que ni les archives de la Commune, ni le dossier ne comportent des preuves de la régularité de cette 
affectation; 

- considérant que la demande vise la régularisation de l’aménagement de l’appartement du rez-de-chaussée  
(3 chambres) et du réaménagement des appartements des premier, deuxième et troisième étages ; 

- qu'il prévoit aussi bien pour le nouvel appartement du rez-de-chaussée que pour les trois appartements des 
étages un cloisonnement des deux ou trois pièces en enfilade selon les étages; 

- considérant que le projet prévoit, au niveau du rez-de-chaussée, un séjour dans la pièce avant, une cuisine, une 
salle à manger ainsi qu’une salle de douche et un WC dans la pièce du milieu tandis que les trois chambres et 
une salle de bains sont implantées dans les pièces en façade arrière ;  

- que cet aménagement respecte les dispositions du Titre II du Règlement Régional d'Urbanisme ; 
- que l’appartement du premier étage dispose d’un séjour et d’une cuisine côté avant, d’un dressing et d’une 
salle de bains dans la pièce centrale et de deux chambres à l'arrière ; 

- que cet aménagement déroge aux articles 3 et 8 du Titre II du Règlement Régional d'Urbanisme en ce que la 
superficie de la chambre principale est inférieure à 14 m² (12,75 m²) et que le WC ne dispose pas d’un sas 
avec le local séjour ; 

- que le dressing situé dans la pièce centrale augmente indirectement la superficie de la chambre ; 
- que la toilette donnant directement sur le séjour peut-être supprimée, une seconde toilette étant installée dans 
la salle de douche ou être déplacée dans le dressing ; 

- que l’appartement du deuxième étage dispose d’un séjour (cuisine inclue) à l’avant et d’une chambre et d’une 
salle de bains à l’arrière ; 

- que cet aménagement déroge à l’article 8 du Titre II du Règlement Régional d'Urbanisme en ce que  le WC ne 
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dispose pas d’un sas avec le local séjour ; 
- que la toilette donnant directement sur le séjour peut-être supprimée, une seconde toilette étant installée dans 
la salle de bains ; 

- que l’appartement du troisième étage s’étend en duplex sur les combles ; 
- qu’il dispose d’un séjour (cuisine inclue) à l’avant et d’une chambre et d’une salle de bains à l’arrière ; 
- que les combles sont destinés au rangement et à un point d'eau;  
- que l’aménagement de ce duplex déroge à l’article 8 du Titre II du Règlement Régional d'Urbanisme en ce que  
le WC du niveau inférieur ne dispose pas d’un sas avec le local séjour ; 

- que la toilette donnant directement sur le séjour peut être supprimée, une seconde toilette pouvant être installée 
dans la salle d'eau des combles; 

- considérant que l’aménagement du logement au sous-sol, constaté lors d’une visite sur place, n'apparaît pas sur 
les plans joints à la présente demande; 

- que les plans reprennent l’aménagement de quatre caves, d’un local de rangement commun (poussettes/vélos), 
de locaux compteurs,… ; 

- considérant que ces quatre appartements respectent, de manière générale, les dispositions de Titre II du 
Règlement Régional d'Urbanisme et disposent de qualités suffisantes d’habitabilité et de confort ; 

- que l’immeuble présente une mixité de type d’appartements (1 appartement 3 chambres, 1 appartement 2 
chambres et 2 appartements 1 chambre ; 

- considérant que le projet vise également l'aménagement d'une terrasse sur la toiture plate du premier étage; 
- qu'il prévoit un recul d'1,90 m côté mitoyen gauche n°221 ainsi qu’un recul variant de 1,25 m à plus de 2 m de 
la façade arrière de l’immeuble; 

- que, côté gauche, le projet prévoit, en plus du retrait, le placement d'un pare-vue d'une hauteur d'1,90 m mais 
que ce dispositif en recul n'est pas nécessaire; 

- que, du côté droit n°217,  aucun recul n’est établi permettant, dès lors, des vues sur la propriété de droite ; 
- que la demanderesse est cependant également propriétaire de l’immeuble de droite n°217 ; 
- considérant que la parcelle est implantée dans un îlot très étroit; 
- que la terrasse fait face au mur arrière de l'arrière bâtiment sis rue Goffart n°94; 
- que ce mur est aveugle et forme dès lors écran vis-à-vis de la façade arrière du bâtiment principal sis rue 
Goffart n°94; 

- que la parcelle de gauche n°221 présente également un arrière bâtiment; 
- que le recul de la terrasse proposée, limitant celle-ci à une profondeur de +/- 2,50 m, réduit au mieux 
l’intrusion éventuelle de la terrasse sur l’intérieur de l’îlot ; 

- considérant qu'aucune modification n'est sollicitée en la façade avant; 
- considérant, de tout ce qui précède, que le projet, moyennant les modifications demandées, n’est pas contraire 
au principe de bon aménagement des lieux; 

AVIS FAVORABLE, sous réserve de respecter les conditions suivantes : 

- revoir l'aménagement des trois WC donnant directement dans les séjours au premier, deuxième et 
troisième étage et les prévoir à l’arrière éventuellement dans les salles de bains ou dans les combles pour 
l’appartement du troisième étage ; 

- supprimer le pare-vue placé en recul pour la terrasse du premier étage. 
 
 

Par la Commission : 
 Le Secrétaire, La Présidente, 
 (s.) Frédéric LETENRE (s.) Nathalie GILSON 
 

Pour extrait conforme : 
Ixelles, le 14 janvier 2013  

 Le Secrétaire, La Présidente, 
 
 
 
 Frédéric LETENRE Nathalie GILSON 
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e
 objet : Avenue Emile de Beco 109 - permis d'urbanisme - 2012/380-112/109 (FF/VM) 

14:45 
- poser une isolation extérieure sur toute l'enveloppe du bâtiment (façade avant, arrière et 
toitures) 

 
Demandeur : LA LIGUE DES FAMILLES A.S.B.L. c/o Monsieur LAMBERT 
PRAS : zone d'habitation  
PPAS  :  
Motif de la procédure : 
- dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) 
- dérogation à l'art.3 du titre I du RRU (implantation de la construction - façade avant) 
Enquête publique : du 19 novembre au 3 décembre 2012  
Réaction : / 

 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : 

SEANCE DU 19 DECEMBRE 2012 / DELIBERATION DU 19 DECEMBRE  2012 

- attendu que la demande vise la pose d’une isolation extérieure sur toute l’enveloppe du bâtiment (façades 
avant, arrière et toiture) ; 

- attendu qu'aucune réclamation n'a été introduite au cours de l'enquête publique organisée du 19 novembre au  
3 décembre 2012; 

- considérant que la parcelle présente un immeuble à rue, composé de trois étages sur un rez-de-chaussée, et un 
immeuble en intérieur d’îlot (rez-de-chaussée + toiture); 

- qu’ils abritent l’asbl de la ligue des familles ; 
- que la demande ne concerne que le bâtiment avant ; 
- considérant que la note explicative précise que le projet vise principalement à réduire les besoins en chauffage 
du bâtiment (objectif 23 kWh/m².an pour 181 kWh/m².an actuellement) et à améliorer le confort des 
occupants (confort thermique et qualité de l’air) tout en veillant au respect des qualités architecturales du 
bâtiment dont l’affectation des espaces n’est pas modifiée ; 

- considérant que la demande projette d’isoler les façades avant et arrière par l’extérieur par la pose d’un enduit 
sur 0,20 m d’isolant (EPS), le rez-de-chaussée avant étant cependant isoler par l’intérieur, d’isoler la toiture 
plate et d’y aménager une toiture verte extensive, d’étendre l’étage technique et de remplacer toutes les 
menuiseries extérieures par des châssis bois-alu triple vitrages ; 

- considérant  que la façade avant présente deux types de traitement, le rez-de-chaussée (mur plein de 0,50 m) 
est partiellement constitué d’éléments en pierre et d’enduit « fausse pierre » tandis  que les étages (mur plein 
de 0,44 m) sont finis par un enduit de teinte claire présentant des jeux de colonnes en aplat (épaisseurs de 4 à 8 
cm par rapport au plan principal) de part et d’autres des entrées (piétonnes et automobiles) ainsi que des jeux 
de cadres rassemblant des groupes de fenêtres ; 

- que la façade présente également un raccord entre le rez-de-chaussée et les étages à l’aide d’un bandeau en 
 enduit « fausse pierre » horizontal en surépaisseur de 14 cm par rapport au mur des étages ; 

- considérant que le projet vise à poser un isolant extérieur de +/- 0,20 m d’épaisseur uniquement au niveau des 
étages, l’isolation du rez-de-chaussée se faisant côté intérieur ; 

- que cette option a l’avantage de conserver le traitement actuel en pierre du rez-de-chaussée et de maintenir 
l’alignement actuel du bâtiment au niveau du trottoir ; 

- que la note explicative comprend divers détails techniques mettant en évidence le relief existant de la façade et 
celui qui sera projeté aussi bien au niveau du relief des étages, des raccords entre rez-de-chaussée et les étages 
qu’au niveau des raccords entre le bâtiment concerné par la demande et les façades des voisins de droite et de 
gauche ; 

- que la façade actuelle présente plus de jeux de plan que le photomontage et le plan reprenant l’élévation de la 
façade ; 

- que le jeu des colonnes est maintenu tandis que celui des cadres a disparu dans la composition projetée ; 
- qu’il y a une simplification de la composition architecturale ; 
- que l’exemple du bâtiment classé à Koekelberg rénové et isolé par l’extérieur en 2009, joint à la demande, 
présente une qualité de détail plus importante ; 

- que le projet, tel que présenté, occasionne une certaine perte de qualité architecturale ; 
- considérant, par contre que, de manière globale et par rapport au paysage urbain, le projet apportera très peu de 
modifications visuelles ; 

- qu’il s'accorde aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n’est pas de nature à nuire au 
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paysage urbain ; 
- considérant que le projet prévoit également l’isolation de la façade arrière et dans une moindre mesure celle du 
retour latéral gauche par l’extérieur ; 

- que cette option déroge à l’article 4 du Titre I du Règlement Régional d'Urbanisme en ce que le bâtiment est 
déjà légèrement plus profond (max 0,90 m aux rez-de-chaussée et premier étage) que les deux immeubles de 
référence ; 

- que cet accroissement de 0,20 m n’aura aucun impact sur le bâti environnant ; 
- que l’isolation du retour latéral gauche sur le mur mitoyen devra, par contre, se conformer aux dispositions du 
Code civil ; 

- considérant que le projet vise également l’extension de l’étage technique situé en toiture sur une largeur de  
+/- 2 m ; 

- que cette extension ne déroge pas à l’article 6 du Titre I du Règlement Régional d'Urbanisme en ce que les 
deux voisins de référence disposent d’une hauteur plus importante ; 

- que cette légère extension, dans le prolongement de l’étage technique, est située en recul des façades avant et 
arrière ; 

- qu’elle sera dès lors  pas ou très peu visible depuis l’espace public; 
- que cette extension n’aura aucun impact sur le cadre urbain existant ; 
- considérant que le projet prévoit également l’aménagement d’une toiture verte extensive sur le toit plat 
principal ainsi que sur le toit de l’étage technique ; 

- que le demandeur a indiqué en séance de la Commission que la toiture plate ne permettait finalement pas 
l'aménagement d'une toiture végétalisée d'un point de vue structurel; 

- considérant que la demande prévoit également le remplacement des menuiseries extérieures par des châssis 
bois-alu triple vitrage ; 

- que les châssis projetés maintiennent les formes initiales, en ce compris, les divisions apparentes et parties 
ouvrantes et dormantes ; 

- que l’aspect architectural du bâtiment n’est pas modifié ; 
- considérant que le projet n'apporte pas de modification majeure à la construction existante; 
- qu'il améliore les conditions d'exploitation et de confort de l'immeuble; 
- considérant, de tout ce qui précède, que le projet, moyennant la modification demandée, s'accorde aux 
caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n'est pas contraire au principe de bon 
aménagement des lieux; 

AVIS FAVORABLE, sous réserve de respecter les conditions suivantes :  

- maintenir les jeux de relief dans la façade avant (p.ex. appuis de fenêtre plus saillants, retraits de plan de 
façade supplémentaires, etc.); 

- fournir les études techniques ayant amené au choix de ne pas placer de toiture verte; à défaut, réaliser 
celle-ci. 

 
 
 

Par la Commission : 
 Le Secrétaire, Le Président f.f., 
 (s.) Frédéric LETENRE (s.) Michaël BRIARD 
 

Pour extrait conforme : 
Ixelles, le 14 janvier 2013 

 Le Secrétaire, La Présidente, 
 
 
 
 Frédéric LETENRE Nathalie GILSON 
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e
 objet : Boulevard du Triomphe 151 - permis d'urbanisme - 2011/250-290/151 (SBO/VM) 

15:00 
- construire un immeuble de 6 étages dont un en retrait abritant 300 chambres d'étudiants et 
une conciergerie (plans modificatifs : article 126 du Code Bruxellois de l'Aménagement du 
Territoire) 

  
Demandeur : ECKELMANS LOVANIA PROJECTS BVBA c/o Monsieur ECKELMANS 
PRAS : zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public  
PPAS  : / 
Motif de la procédure : 
- application de l'art. 147 du COBAT: demande soumise à rapport d'incidence (aménagement d'une 

propriété plantée de plus de 5.000 m2) 
- application de la prescription générale  0.5. du PRAS (projets de construction ou de lotissement sur 

une propriété plantée de plus de 3.000 m²) 
- dérogation à l'art.8 du titre I du RRU (hauteur - constructions isolées) 
- application de la prescription particulière 8.2. du PRAS (affectation possible en logements et en 

commerces de taille généralement faible qui constituent le complément usuel et l'accessoire de ces 
zones) 

- application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux 
intérieurs d'îlots) 

- application de l'art. 147 du COBAT: demande soumise à rapport d'incidence (garages, 
emplacements couverts où sont garés des véhicules à moteur (parcs de stationnements couverts, 
salles d'exposition ...) comptant de 25 à 200 véhicules automobiles ou remorques) 

- Permis d'environnement : 1A ou 1B 
- application de l'art. 147 du COBAT: demande soumise à rapport d'incidence (parcs de 

stationnement à l'air libre pour véhicules à moteur en dehors de la voie publique comptant de 50 à 
200 emplacements pour véhicules automobiles) 

Enquête publique : du 12 novembre au 26 novembre 2012 
Réactions : 25 

 

AVIS MAJORITAIREDE LA COMMISSION DE CONCERTATION : 

SEANCE DU 19 DECEMBRE 2012 / DELIBERATION DU 19 DECEMBRE 2012 

- attendu que la demande modifiée vise à construire un immeuble de six étages dont un en recul abritant 296 
chambres d'étudiants, une conciergerie, 26 emplacements de parking couverts ainsi qu'à réaménager et étendre 
le parking à ciel ouvert existant (131 emplacements de parcage); 

- attendu que l'objet de la demande est situé, au Plan Régional d'Affectation du Sol, en zone d'équipements 
d'intérêt collectif ou de service public; 

- vu l’avis favorable sous conditions de la Commission de concertation du 28 juin 2012 relatif au projet de 
construction d'un immeuble de sept étages abritant 397 chambres d'étudiants, une conciergerie, 26 
emplacements de parking couverts ainsi qu'à réaménager et étendre le parking à ciel ouvert existant (144 
emplacements de parcage); 

- vu l'article 126/1 du Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire, permettant au demandeur de produire, 
d'initiative, des plans modificatifs, préalablement à la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins; 

- attendu que la demande modifiée est soumise aux mesures particulières de publicité ; 
- attendu que 25 réclamations ont été introduites au cours de l'enquête publique organisée du 12 au 26 
novembre 2012 ; 

- qu’elles portent principalement sur le gabarit encore trop massif (hauteur, largeur) de la construction projetée, 
la privation de lumière et d’ensoleillement des habitations situées en face du projet, sur la mixité et la 
convivialité du quartier non respectées , sur l’absence de raccord harmonieux avec les constructions 
environnantes,  sur l’absence d’une cohérence globale du site de la Plaine, sur les problèmes de circulation et 
de stationnement que le projet va engendrer, sur la réduction des zones vertes,  sur l’emprise encore 
importante du bâtiment sur le talus existant et l’abattage de nombreux arbres, sur la dérogation, non 
demandée, à l’article 13 du Titre I du Règlement Régional d'Urbanisme relative au maintien de surfaces 
perméable, sur des incohérences, manquements, erreurs ou omissions de certaines données entre les différents 
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documents (formulaire de demande, rapport d’incidences, note explicative,…) empêchant de se faire une 
opinion éclairée sur le projet et privant les autorités administratives de statuer en toute connaissance de cause, 
sur le non-respect des mesures de publicité (affichage non situé à la limite de la voie publique et 
perpendiculairement à celle-ci, affiche non accompagnée systématiquement par une axonométrie du  
projet), … ; 

- attendu que l’affichage a été vérifié par l'Administration communale d'Ixelles le deuxième jour de l’enquête 
publique suite à une plainte, soit le 13 novembre 2012, et que celui-ci répondait de manière générale au 
prescrit légal en matière de publicité ; 

- que concernant l'axonométrie, l’article 6, 6°, du Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire relatif aux 
enquêtes publiques stipule que « les affiches apposées à cet effet doivent être accompagnées d’une 
axonométrie, suivant les règles fixées par le Gouvernement » ; 

- que l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 novembre 1993 modifié par l’arrêté 
du 27 mai 2010 relatif  aux enquêtes publiques et aux mesures particulières de publicité en matière 
d’urbanisme et d’environnement, stipule en son article 14 (axonométrie) qu’ « elle (l’axonométrie) est apposée 
par l’Administration communale, soit aux accès existants ou futurs du bien concerné, à la limite de ce bien et 
de la voie publique et parallèlement à celle-ci, soit, lorsque le bien concerné n’est pas pourvu d’accès, sur ses 
murs et façades situés le long de la voie publique »; 

- que l’arrêté ne prévoit donc pas qu’elle accompagne systématiquement chaque affiche apposée aux alentours, 
à 100 m de part et d’autre du bien visé, le long de la voie publique ou aux premiers carrefours situés de part et 
d’autre du bien si les carrefours se situent à moins de 100 m ; 

- que la commune d’Auderghem, sur le territoire de laquelle la majeure partie des riverains entourant le projet 
habitent, a néanmoins accompagné chacun de ses panneaux d’une axonométrie ; 

- que concernant l'avis d'enquête placé sur la parcelle concernée, l’affiche n’était pas exactement à la limite de la 
voirie publique, mais au début du chemin d’accès vers le bâtiment IRENA V, à 3 m environ de l'alignement et 
perpendiculairement à la voirie; 

- qu'un autre panneau était notamment placé sur le trottoir bordant le site, à hauteur du feu de signalisation 
permettant la traversée piétonne du boulevard du Triomphe (carrefour rue Liévin Verstraeten); 

- que 25 réclamations ont été introduites au cours de l’enquête publique ; 
- que le nombre de panneaux d'affichage des avis d'enquête publique implanté sur Ixelles et Auderghem, à 
savoir quatre sur Ixelles et six sur Auderghem, supérieur au prescrit légal, a donc permis aux riverains de 
prendre connaissance de l'existence du projet, que ce soit par les avis d'enquête ou les axonométries placées en 
nombre;  

- que de toute évidence, les mesures de publicité entreprises par les deux communes ont été suffisantes pour 
permettre aux habitants de prendre connaissance du projet ; 

- attendu que certaines réclamations ont relevé des incohérences, manquements, erreurs ou omissions de 
certaines données entre les différents documents (formulaire de demande, rapport d’incidences, note 
explicative,…) ; 

- qu’en séance publique de la Commission, le demandeur a expliqué qu’ils ont dû introduire les documents 
modificatifs dans un délai très court afin que leur demande de permis d’environnement ne soit pas refusée par 
dépassement de délai ; 

- que cet empressement a entraîné des incohérences, manquements, erreurs ou omissions de certaines données 
entre les différents documents (formulaire de demande, rapport d’incidences, note explicative,…) ; 

- qu’un document reprenant les différentes incohérences a été envoyé le 17 décembre 2012 par courrier 
électronique au secrétariat de la Commission de concertation et que celles-ci ont été évoquées et explicitées en 
séance publique de la Commission ; 

- que ces erreurs n’ont dès lors pas empêché les personnes présentes en séance publique de la Commission de se 
faire une opinion éclairée sur le projet ; 

- qu’elles n’ont pas privé les autorités administratives de statuer en toute connaissance de cause ; 
- vu le rapport d'incidences joint à la demande de permis ; 
- considérant que ce rapport est complet au sens des articles 145 du Code bruxellois de l'aménagement du 
territoire et 37 de l'Ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement sur l'évaluation préalable 
des incidences ; 

- que celui-ci ne relève pas d’incidences significatives du projet sur l’environnement existant ; 
- considérant qu’en cas de refus du permis d’urbanisme, celui-ci emporte caducité de plein droit sur le permis 
d’environnement, et inversement ;  

- vu le permis d'environnement de classe 1B délivré le 6 juin 2012 ; 

Affectation 

- considérant que la demande répond à une demande de l'Université Libre de Bruxelles (ULB) d'offrir un plus 
grand nombre de logements pour étudiants, 300 demandes environ devant être refusées chaque année et ce 
depuis plusieurs années ; 
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- que le projet consiste en un développement de la résidence IRENA V de 548 logements pour étudiants, situé à 
l'arrière du bâtiment projeté ; 

- que l'objet de la demande est situé, au Plan Régional d'Affectation du Sol, en zone d'équipements d'intérêt 
collectif ou de service public; 

- que, moyennant mesures particulières de publicité, ces zones peuvent être affectées aux logements, 
conformément au Plan Régional d'Affectation du Sol ; 

- considérant que les chambres d’étudiant qui s’inscrivent dans un établissement d'hébergement collectif 
appartenant à une personne morale de droit public ou d'intérêt public telle qu'une université sont exclus du 
champs d'application du Titre II du Règlement Régional d’Urbanisme relatif aux normes d’habitabilité des 
logements, en vertu de l’article 1er, § 4, du même Titre du Règlement ; 

- que le projet déroge donc au Titre II du Règlement Régional d'Urbanisme en ce que le demandeur n'est pas 
une personne de droit public; 

- attendu qu’en l’espèce, bien que le demandeur ne soit pas une personne de droit public, le besoin initial émane 
de l'ULB, que les chambres sont attribuées prioritairement aux étudiants de l'ULB, ensuite aux étudiants 
inscrits auprès d’une autre université ou un établissement d’enseignement supérieur et en dernier ressort aux 
personnes ne justifiant d’aucune de ces qualités ; 

- que chaque année, l’ULB doit refuser 300 demandes environ ; 
- que l’implantation de logements pour étudiants présente un aspect positif à proximité du campus universitaire 
de l’ULB ; 

- vu la constitution de droit réel d’emphytéose entre le propriétaire de la parcelle (l’Université Libre de 
Bruxelles) et l’emphytéote (la s.a. Immo Eckelmans) ; 

- considérant, de tout ce qui précède, que la dérogation au Titre II du Règlement Régional d'Urbanisme (normes 
d’habitabilité) est tout à fait justifiée ; 

Implantation et gabarit 

- considérant que la parcelle est occupée actuellement par le bâtiment IRENA V, implanté à une distance variant 
de 53 à 64 m au droit de l’alignement, sous forme de quatre ailes en carré de 70 m environ de côté, et dont la 
hauteur de façade est de 4 à 6 niveaux ; 

- que le reste de la parcelle est arboré, hormis la présence d'un parking à l'air libre de 125 emplacements de 
stationnement (83 pour les résidents et 42 pour les visiteurs) ; 

- que le relief du site est marqué par un talus arboré longeant le boulevard ; 
- considérant que le projet modifié prévoit la construction d'un immeuble de six niveaux (R+5 +1 ET en recul) 
dont un niveau en recul côté intérieur du site, sur une longueur de +/- 110 m et une largeur de +/- 14 m ; 

- que le bâtiment principal est implanté à une distance de l’alignement d’au moins 15 m ; 
- que l’étage en recul est implanté 6 m en recul de la façade avant, hormis les éléments techniques (gaines) qui 
sont en recul de +/- 5,30 m ; 

- considérant que par rapport à la demande initiale, le gabarit de l'immeuble a été réduit de deux niveaux côté 
avant et d’un niveau côté arrière et que le recul d'alignement est passé de 9,30 m à 15 m; 

- considérant que la partie centrale du bâtiment empiète le bas du talus côté intérieur du site; 
- que le talus existant, d'une hauteur variant entre 5,35 et 5,80 m par rapport à la voirie, est abaissé dans la partie 
centrale du projet de +/- 2 m  afin de dégager la vue  et  amener de la lumière pour les chambres situées au 
premier étage donnant sur le talus; 

- considérant que la hauteur du bâtiment projeté est de +/- 19 m côté boulevard (R+5) et de +/- 22 m (R+5+ 1 
ET en recul) côté site de la Plaine par rapport au niveau du boulevard du Triomphe; 

- que le bâtiment (Triumph Gardens) lui faisant face le long du boulevard du Triomphe présente une hauteur à 
l'alignement de +/- 14,60 m et de +/- 17 m pour ce qui est de l'étage en recul ; 

- que les bâtiments de part et d'autre de ce dernier et dans les rues avoisinantes présentent des gabarits de R+1 
ou R+2 ; 

- que la hauteur de façade de la résidence IRENA V, en vis-à-vis du projet, est de +/- 12 m ; 
- attendu que la demande concerne la construction d’un bâtiment « isolé » ; 
- que c’est l’article 8 du Titre I du Règlement Régional d'Urbanisme qui régit la hauteur de la construction 
projetée, à savoir que celle-ci ne peut dépasser la moyenne des hauteurs des constructions sises sur les terrains 
qui entourent le terrain considéré, même si cet ensemble de terrains est traversé par une ou des voiries ; 

- attendu que la note explicative relève les hauteurs des immeubles avoisinants le projet ; 
- que ceux-ci présentent une hauteur moyenne de +/- 10,80 m ; 
- que le gabarit projeté déroge donc à l'article 8 du Titre I du Règlement Régional d'Urbanisme (gabarit des 
constructions isolées) en ce que la hauteur de la construction dépasse la moyenne des hauteurs de 
constructions sises sur les terrains qui entourent le terrain considéré ; 

- considérant que le demandeur relève le caractère anormalement bas de la caserne des pompiers qui, si elle n'est 
pas prise en compte, remonte la moyenne des immeubles à 11,20 m ; 

- considérant que si l’immeuble projeté présente une hauteur plus importante que l’immeuble lui faisant 
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directement face (+/- 19 m côté voirie et +/- 22 m côté arrière pour l’immeuble projeté, pour +/- 14,60 m côté 
voirie et +/- 17 m côté arrière pour le Triumph Gardens), le Triumph Gardens est implanté à l’alignement en 
voirie tandis que le projet lui faisant face est implanté à au moins 15 m de l’alignement de la voirie ; 

- que ce recul de minimum 15 m et la présence du talus arboré atténuent de toute évidence son impact ; 
- considérant, de plus, que la largeur du boulevard du Triomphe est de +/- 25 m ; 
- que les deux bâtiments sont dès lors éloignés de minimum 35 m ; 
- considérant que la présence du talus ainsi que ses nombreux arbres à hautes tiges forment également un écran 
paysager masquant en partie le gabarit du bâtiment projeté; 

- considérant que les plans indiquent cependant l’abattage de 17 arbres dont certains réduisant cette ceinture 
végétale ; 

- qu’il y a lieu de replanter des sujets permettant le maintien de deux rangées d’arbres garantissant son rôle 
d’écran paysager; 

- considérant que, vu le rabaissement du gabarit de deux niveaux côté avant et de un niveau côté arrière par 
rapport au projet initial, le recul supplémentaire du bâtiment projeté par rapport à l’alignement, la replantation 
imposée de certains arbres à hautes tiges reformant la double rangée d’arbres sur le talus et la configuration 
des lieux de l'ancienne Plaine des Manoeuvres, la dérogation en hauteur est admissible ; 

- attendu que certaines réclamations contestent l’absence de demande de dérogation à l’article 13 (maintien 
d’une surface perméable) du Titre I du Règlement Régional d'Urbanisme ; 

- que le formulaire de demande de permis d’urbanisme relève au cadre VII une augmentation d’emprise au sol 
de 1.551 m² alors que le taux d’imperméabilité passe de 0,44 en situation existante à seulement 0,46 en 
situation projetée ; 

- que cette faible augmentation s’explique par l’implantation du bâtiment projeté en grande partie sur la surface 
du parking existant, déjà imperméabilisé, et par la grandeur du terrain; 

- que la superficie du terrain en pleine terre (10.099 m²) étant supérieure à 50 % de la superficie totale du terrain 
(18.806 m²), aucune demande de dérogation n’est nécessaire ; 

- attendu que le projet prévoit le placement de quatre citernes d’eaux de pluie, à savoir deux citernes de 20.000 
litres réservées à la récupération des eaux (lessives, nettoyage, wc) tandis que les deux autres de 7.000 litres 
fonctionneront comme citernes tampon ; 

- qu’au total, ces citernes recueillent 54.000 litres ; 
- que cette disposition respecte l’article 16 du Titre I du Règlement Régional d'Urbanisme en ce que la surface 
des toitures en projection horizontale (1.551 m²) multipliée par 33 litres est inférieure aux volumes des 
citernes prévues au projet (1.551 m² x 33 litres = 51.183 litres); 

Aménagement intérieur 

- considérant que le bâtiment est organisé en trois parties distribuées par quatre circulations verticales, dont 
seule celle de droite dispose de deux ascenseurs ; 

- considérant que l'entrée principale du bâtiment est située dans l’aile droite, en vis-à-vis de celle de la résidence 
IRENA V ;  

- que le rez-de-chaussée, semi enterré dans le talus côté boulevard, est occupé dans l’aile de droite par le hall 
d'entrée, des locaux techniques et une salle polyvalente, dans les ailes centrale et de gauche essentiellement par 
26 emplacements de stationnement pour voitures et 282 emplacements pour vélos (double niveaux); 

- que la salle polyvalente ne dispose pas d'éclairage naturel, ni de vues sur l'extérieur ; 
- considérant qu'au niveau des cinq étages type, un couloir central distribue de part et d’autre, les chambres des 
trois ailes ; 

- qu’au sixième étage, le couloir central ne distribue plus que des chambres côté arrière, ce niveau étant réduit 
de 6 m en profondeur ; 

- qu’un logement de concierge (2 chambres) est aménagé au premier étage à l'extrémité de l'aile droite ; 
- considérant que les espaces de circulation et de distribution (couloirs, paliers, halls intermédiaires, …) sont 
améliorés, à chaque étage, en superficie et en nombre  par rapport à la demande initiale ; 

- que ces modifications améliorent le fonctionnement et la convivialité du bâtiment ; 
- considérant que les plans ont été revus afin de permettre à toute personne à mobilité réduite de circuler 
aisément dans tout le bâtiment ; 

- que le projet prévoit six appartements adaptés aux personnes à mobilité réduite ; 
- considérant que la superficie totale des chambres est en moyenne de +/- 18 m² (+/- 11 m² sans la cuisine et la 
salle de bains), comprenant un séjour/chambre, une cuisine et une salle de bains; 

- attendu que cet aménagement déroge à l’article 3 du Titre II du Règlement Régional d'Urbanisme en ce que la 
surface du studio (séjour et cuisine comprise) est inférieure à 22 m² ; 

- considérant que cette dérogation est acceptable au vu de la destination du bâtiment et des éléments y relatifs 
développés dans le paragraphe « affectation » ; 

- considérant que la demande modifiée augmente la surface des baies éclairant la zone de séjour/chambre et 
cuisine de 27,5 %, à savoir une superficie nette éclairante de +/- 1,53 m² au lieu de +/- 1,20 m² dans la 
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demande initiale ; 
- que cette nouvelle disposition déroge toujours à l’article 10 du Titre II du Règlement Régional d'Urbanisme en 
ce que la surface éclairante est inférieure à 1/5ème de la surface de plancher qu’elle éclaire (1,53 m² au lieu de 
2,82 m²) ; 

- que la dérogation est admissible, vu la taille des chambres et l’intégration de la surface de la cuisine implantée 
dans le couloir d’accès au séjour augmentant la superficie de plancher à éclairer; 

- que par ailleurs, une superficie supérieure de baie entraînerait la surchauffe des chambres, vu leurs petites 
dimensions ;  

- attendu que le projet modifié prévoit des salles communes aux deuxième, troisième, quatrième et sixième 
étages ; 

- qu’il n’en prévoit pas aux premier et cinquième étages ; 
- que la proximité de la salle polyvalente du premier étage n’explique cependant pas l’absence d’un tel espace 
pour le premier étage, l’utilisation ces deux types de locaux n’ayant pas la même fonction ; 

- qu’il y a lieu de prévoir une salle commune à chaque étage ; 
- vu l'avis du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 juin 2011; 
- considérant qu’il y a lieu de demander un nouvel avis du Service d'Incendie sur les plans modificatifs ; 

Façades 

- considérant que le projet prévoit en façade avant un revêtement en béton préfabriqué interrompu par un 
agencement de bandeaux non continus de panneaux "fibre ciment" de couleur vert-gris ; 

- que des reculs occasionnels y sont aménagés ; 
- que la façade arrière est constituée d’un parement de brique rouge/brun aux étages et d’un revêtement en béton 
préfabriqué au niveau du rez-de-chaussée pouvant être lu comme un soubassement ; 

- que les matériaux des deux façades avant et arrière se poursuivent pour moitié sur les façades latérales, à 
savoir un revêtement en béton préfabriqué sur la première moitié de la façade latérale côté avant et  un 
parement de brique rouge/brun sur l’autre moitié côté bâtiment IRENA V ; 

- que la partie en brique est percée d’une ligne verticale de baies ; 
- que ces deux façades latérales présentent un traitement rudimentaire et monotone alors qu’elles seront 
particulièrement visibles, principalement celle de droite, vu la configuration courbe de la voirie  et l’entrée du 
site; 

- qu’elles méritent une plus grande richesse architecturale ; 
- qu’un traitement plus particulier de l’extrémité arrière de l’aile droite, tant fonctionnel qu’architectural, 
pourrait p. ex. davantage jouer un rôle d’articulation, notamment par rapport à l’entrée du site et du bâtiment  
IRENA V; 

- attendu que les quatre façades sont percées de baies présentant des châssis en Aluminium de couleur gris foncé 
muni de vitrage clair ; 

- considérant, de manière générale, que les différents matériaux proposés, leur agencement et leur teinte 
s’accordent aux caractéristiques du cadre urbain environnant ; 

Parking – mobilité  

- attendu qu'un parking à l’air libre de 125 emplacements de stationnement (83 pour les résidents et 42 pour les 
visiteurs) est actuellement aménagé entre le talus et la résidence IRENA V, ainsi qu’à droite de celle-ci ; 

- que son aménagement est revu, le bâtiment projeté étant en grande partie implanté sur le parking existant ; 
- que l’aménagement projeté prévoit 6 emplacements de stationnement à l’air libre supplémentaires ainsi que 26 
emplacements couverts situés au rez-de-chaussée du bâtiment projeté ; 

- que l’offre d’emplacements de stationnement passe de 125 à 157 places, à savoir 1 emplacement pour 5,4 
chambres d’étudiants; 

- considérant que ce projet proposant un emplacement de stationnement pour 5,4 unité de logement déroge à 
l’article 6 du Titre VIII du Règlement Régional d'Urbanisme en ce que chaque unité de logement ne dispose 
pas d’au moins un emplacement de stationnement ; 

- considérant que si la demande modifiée prévoit une réduction de 13 emplacements projetés à l’air libre, à 
savoir 157 au lieu de 170 emplacements, elle réduit également le projet d’une centaine de chambres 
d’étudiants ; 

- que le rapport entre le nombre de chambres et celui des emplacements de stationnement reste quasi similaire ;  
- considérant que le rapport d'incidences indique que le parking actuel est sous exploité ; 
- que certaines réclamations reprochent à l’auteur du rapport d'incidences, le choix de la date du constat 
d'occupation du parking correspondant à une période de fin des examens /début des vacances; 

- considérant que le projet prévoit l’aménagement de 356 emplacements pour vélos dont +/- 282 au niveau du 
rez-de-chaussée du bâtiment projeté, stockés sur deux niveaux, les autres emplacements étant prévus à 
l'extérieur sous un auvent, ce qui correspond à un emplacement vélo pour 2,4 étudiants; 

- que le site se trouve dans une zone B bien desservie en transports en commun suivant le Titre VIII du 
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Règlement Régional d'Urbanisme; 
- que la zone bordant le site est classée en zone bleue (stationnement limité à 2 heures), dissuadant le 
stationnement permanent des étudiants ; 

- que la plupart des déplacements se font à pied dans les environs immédiats du campus (proximité des 
bâtiments universitaires, des commerces,….) ; 

- que le rapport d'incidences ne soulève pas de problème de mobilité induit par le projet actuel ; 
- que dès lors, l'offre de places de stationnement n’est pas de nature à induire des incidences négatives 
significatives aux abords du projet ; 

- considérant de plus qu'une enquête menée par l’ULB en 2005, dans le cadre de l’étude visant un changement 
au niveau des modes de déplacements des agents de l’Université entre le domicile et leur lieu de travail 
(clôturée 2006), a également relaté une ventilation des différents modes de déplacement des étudiants sur une 
base de 15.000 personnes ; 

- que 23 % des étudiants se déplaçaient en voiture en 2005; 
- qu’une réduction à 10 % a été estimée pour 2015 ;  
- que le projet prévoit 157 emplacements de stationnement pour 845 chambres d’étudiants ; 
- que 18,6 % des étudiants pourraient donc bénéficier d’un emplacement alors que l’étude de 2006 estime qu’en 
2015 uniquement 10 % des étudiants circuleraient en voiture ; 

- que le nombre d'emplacements projetés semble dès lors répondre au besoin des étudiants ; 
- considérant qu'il convient d'améliorer les qualités paysagères du parking situé entre les deux immeubles; 

Abords 

- considérant que le rapport d'incidences fait mention de la haute valeur biologique du talus longeant le 
boulevard du Triomphe; 

- que le recul du bâtiment projeté dans les plans modifiés réduit le nombre d’arbres du talus  à abattre; 
- que cette disposition est moins susceptible de mettre à mal l’équilibre biologique du site; 
- vu la note explicative relative aux mesures de protection des arbres ; 
- considérant qu’une replantation d’arbres à certains endroits afin de reconstituer une double rangée d’arbres 
entre la voirie et l’immeuble assurera la continuité du maillage vert, jouant notamment un rôle paysager 
important ; 

- considérant que le nouveau recul projeté préserve davantage le talus (relief, plantations, etc.) et le maintien des 
zones de biodiversité en milieu urbain ; 

- considérant, de tout ce qui précède, que le projet, moyennant les modifications demandées, s'accorde aux 
caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n'est pas contraire au principe de bon 
aménagement des lieux; 

AVIS FAVORABLE de la Commission, sous réserve de respecter les conditions suivantes: 

- revoir le traitement des façades latérales comme une façade principale (proportion des pleins et des vides, 
composition,…) ; 

- prévoir un espace commun également aux premier et cinquième étages ; 
- replanter sur le site le nombre d’arbres à hautes tiges qui seront abattus, en privilégiant la replantation des 
arbres sur le talus entre la voirie et le bâtiment afin de maintenir à tout le moins une double rangée 
d’arbres; 

- revoir l’aménagement du parking extérieur en le verdurisant davantage ; 
- fournir un nouvel avis du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-
Capitale sur les plans modifiés. 

 

***** 

AVIS MINORITAIRE DE LA COMMUNE D'AUDERGHEM : 

- Considérant que le dossier a été soumis à l’enquête publique du 12 novembre 2012 au 26 novembre 2012 
- pour les motifs suivants : 
- application de la prescription générale 0.5. du PRAS (projets de construction ou de lotissement sur une 
propriété plantée de plus de 3.000 m²) ; 
- application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots) 
- dérogation à l'art.8 du titre I du RRU (hauteur - constructions isolées) ; 
- application de la prescription particulière 8.2. du PRAS (affectation possible en logements et en commerces 
de taille généralement faible qui constituent le complément usuel et l'accessoire de ces zones) ; 
- application de l'art. 147 du COBAT: demande soumise à rapport d'incidence (aménagement d'une propriété 
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plantée de plus de 5.000 m²) ; 
- application de l'art. 147 du COBAT: demande soumise à rapport d'incidence (garages, emplacements 
couverts où sont garés des véhicules à moteur (parcs de stationnements couverts, salles d'exposition ...) 
comptant de 25 à 200 véhicules automobiles ou remorques) ; 
- application de l'art. 147 du COBAT: demande soumise à rapport d'incidence (parcs de stationnement à l'air 
libre pour véhicules à moteur en dehors de la voie publique comptant de 50 à 200 emplacements pour 
véhicules automobiles) ; 

- Considérant que 22 réclamations nous sont parvenues en cours d’enquête ; 
- Ces réclamations portent principalement sur : 
- l’impact visuel du bâtiment, lié à son gabarit disproportionné et à son importante hauteur par rapport aux 
constructions voisines ; 
- le peu d’intégration du bâtiment dans son environnement et les nuisances liées à celui-ci (perte 
d’ensoleillement, bruits, parking,…) l’emprise trop importante du bâtiment dans le talus ; 
- les informations manquant de précision et de justesse dans la demande (numéro de parcelle, calcul des 
hauteurs moyennes, nombre de logements, excavations des terres,…) ; 
- l’impact du projet sur la mobilité du quartier ; 

- Considérant l’absence d’examen global des différentes et importantes demandes de permis sur le site de la 
Plaine alors que le PPAS est toujours en cours d’élaboration ; 

- Considérant la hauteur trop importante des nouveaux bâtiments (6 niveaux) en regard des immeubles du 
boulevard du Triomphe (gabarits entre rez et rez+2 étages et rez+5 étages pour les « Triumph Gardens »), côté 
Auderghem et les immeubles voisins sur le site de la Plaine ; 

- Considérant la perte d’ensoleillement et de luminosité engendrée par le gabarit important du projet ; 
- Considérant que l’implantation des nouveaux bâtiments se situe au pied du talus planté bordant le boulevard 
du Triomphe et que celle-ci menace le maintien de la végétation et le biotope actuels sur ce talus ; 

- Considérant le peu de qualité des logements étudiants présentés ; 
- Considérant l’importante minéralisation de l’aménagement des abords du projet ; 
- Considérant le manque d’emplacements de stationnement ; 
- Considérant l’absence de mixité dans le projet, consacré en totalité au logement étudiant ; 
- Considérant que les nuisances résultant des activités étudiantes risquent de se reporter sur les quartiers 
résidentiels vu la suppression des espaces disponibles actuellement sur le site pour ces activités ; 

- Considérant la trop forte imperméabilisation des abords pour les parkings ; 
 
AVIS DEFAVORABLE de la Commune d'Auderghem. 
 

 
Par la Commission : 

 Le Secrétaire, La Présidente, 
 (s.) Frédéric LETENRE (s.) Nathalie GILSON 
 

Pour extrait conforme : 
Ixelles, le 7 février 2013 

 Le Secrétaire, La Présidente, 
 

Frédéric LETENRE      Nathalie GILSON 


