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ORDRE DU JOUR  –  AGENDA : 

 
 

1er objet : Place du Luxembourg 9 - permis d'urbanisme - 2016/61-9 / 215 (AC/SE) 
09:00 

— Rénover et transformer les appartements des étages d'un immeuble de rapport comprenant un rez-de-chaussée 
commercial. 
 

2ème objet : Rue du Mail 109 - permis d'urbanisme - 2015/509-219/109 (VM/LVD) 
09:20 

— transformer une maison unifamiliale notamment démolir et reconstruire une annexe aux rez-de-chaussée et sous-sol et 
aménager une terrasse au premier étage 
 

3ème objet : Rue Américaine de 126 à 130 - permis d'urbanisme - 2014/451-16/126-130 (VM/DV) 
09:40   

— démolir les étages et reconstruire l'immeuble afin d'aménager, aux étages, 7 appartements 

4ème objet : chaussée de Boondael 545 - 549 - permis d'environnement - (2015/215-16-06 ML) 
09:40 

− Renouvellement : parking couvert de 109 véhicules  

5ème objet : Boulevard du Triomphe - permis d'urbanisme - 2016/16-290 (ML/SE) 
10:30 

− Aménager le parc et ses  équipements sur le campus  de la plaine: abattre 48 arbres, mettre en valeur et renforcer la 
biodiversité, démolir la voie carrossable et les zones de stationnement, créer des espaces de détente et des zones 
ludiques, aménager un chemin principal et un secondaire, connectés au réseau piéton existant et aux voiries à construire 
suivant le permis d'infrastructure délivré, créer des noues et une zone humide pour la gestion des eaux pluviales 

−  
6ème objet : Rue du Bourgmestre 7 - permis d'urbanisme - 2015/492-45/7 (MB/DV) 
14:00 

— étendre le rez-de-chaussée et le premier étage, rehausser le mur mitoyen et revoir l'aménagement intérieur des deux 
logements 

 
7ème objet : Chaussée d'Ixelles 46 - permis d'urbanisme - 2015/436-171/46 (MB/DV) 
14:20 

− étendre le commerce au rez-de-chaussée, modifier l'aménagement intérieur et changer la vitrine en façade avant 

 

8ème objet : Rue de l'Arbre Bénit 85 - permis d'urbanisme - 2015/480-21/85 (MB/DV) 
14:40 

— diviser une maison unifamiliale en quatre logements, aménager des terrasses et une lucarne et changer les châssis en 
façade avant 

 
9ème objet : Rue Anoul 15 - permis d'urbanisme - 2015/381-17/15 (MRD/LVD) 
15:30 

— diviser une maison en quatre appartements, construire une annexe arrière sur trois niveaux et une lucarne sur le versant 
arrière de la toiture 

 
10ème objet : Rue Goffart de 7 à 9 - permis d'urbanisme - 2016/40-154/7-9 (MRD/BD) 
15:00 

— Rénover et étendre un théâtre. 
 
11ème objet : Chaussée de Waterloo 425 - permis d'urbanisme - 2015/371-315/425 (MRD/BD) 
15:50 

— aménager un logement dans un ancien atelier arrière, reconstruire une annexe, réduire la surface du commerce et 
réaménager un triplex dans le bâtiment avant 
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1er objet : Place du Luxembourg 9 - permis d'urbanisme - 2016/61-9 / 215 (AC/SE) 
09:00 

— Rénover et transformer les appartements des étages d'un immeuble de rapport comprenant 
un rez-de-chaussée commercial. 

 
Demandeur : Monsieur Michel DIMANCHE c/o Immobilière du Quartier Léopold S.A.  
PRAS : zone mixte, zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, liseré de 

noyau commercial, le long d’un espace structurant 
PPAS : / 
Motif de la procédure : 
− application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien classé ou en cours de classement depuis max 2 ans) 

 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : 

SEANCE DU 23 MARS 2016 / DELIBERATION DU 23 MARS 2016  

LA COMMISSION , composée de : 
trois représentants de la Commune,  
un représentant de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (S.D.R.B.),  
un représentant de la Direction de l'Urbanisme du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.U.), 
un représentant de la Direction des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.M.S.),   

DECIDE à l'unanimité [par 6 voix pour] d'émettre l'avis suivant : 

- attendu que la demande tend à rénover et transformer les appartements des étages d’un immeuble de rapport 
comprenant un rez-de-chaussée commercial; 

- 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, le long d’un liseré commercial et d’un espace structurant; 

- attendu que l’immeuble fait partie d’un ensemble de maisons néoclassiques classé comme monument le 11 novembre 
1992 ; 

- que l’immeuble fut conçu en 1863 par l’architecte Antoine Trappeniers selon un plan d’ensemble que l’architecte a 
élaboré au moment de l’aménagement de la place du Luxembourg ; 

- que seules la toiture et les façades à rue sont classées ; 
- vu l’avis conforme des monuments et Sites en sa séance du 9 mars 2016 ; 
- que dans son avis, la Commission des Monuments et Sites demande de revoir profondément le projet de 

réaménagement des étages tout en misant sur la création de meilleurs logements ainsi que sur la préservation maximale 
des éléments relevant du patrimoine ; que la Commission émet un avis défavorable sur le projet de réaménagement des 
étages en 6 logements ; que le programme prévu est trop lourd et conduirait à une surdensification de l’immeuble sans 
créer de logements de grande qualité ; la CRMS demande de réduire le programme et de limiter le nombre de 
logements aux étages ; qu’en ce qui concerne les interventions prévues qui touchent aux éléments classés, elle demande 
que le placement de doubles châssis intérieurs aux premier et deuxième étages supprimés soient matérialisés sur les 
plans, la conservation et la restauration  des cheminées existantes, que l’isolation de la toiture classée n’occasionne pas 
de dépassement de toiture par rapport aux toitures voisines ; elle demande également de revoir l’aménagement des 
combles afin de permettre l’installation de 3 fenêtres de toiture répondant aux travées de façade et que la coupole dans 
la partie centrale (toiture plate) ne puisse pas être visible depuis l’espace public;  

- vu le permis d’urbanisme n°158/95 délivré le 23 septembre 1996 pour transformer un hôtel en 8 logements ; 
- vu le refus de permis d’urbanisme n°12/98-215/9  le 18 août 1998 pour changer les chambres d’hôtel en différents 

logements ; 
- vu le permis d’urbanisme n° 45/99-215/9 délivré le 13 juillet 1999 pour la transformation intérieure de l’immeuble ; 
- que 6 logements ont été autorisés au-dessus d’un rez-de-chaussée commercial (restaurant) et d’un entresol de bureau ; 
- vu le permis d’urbanisme n°12/2001-215/9 délivré  le 22 octobre 2001 pour transformer et étendre un immeuble 

comportant un rez-de-chaussée et entresol commercial (restaurant) et trois logements ; 
- que les transformations de la façade et du commerce ont été réalisés ; que, par contre, la transformation des étages en  3 

logements n’a pas été réalisée ; 
- vu l’avis du service d’incendie et d’Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 avril 2015 

demandant en outre un acte notarié pour l’évacuation des logements arrière via la propriété voisine ; 
- considérant que le projet prévoit la réorganisation des logements aux étages comme suit : un studio avant et un studio 

arrière au premier étage ainsi qu’un duplex dans l’annexe arrière au premier et deuxième étage, un studio avant et un 
studio arrière au deuxième étage, un appartement de deux chambres au troisième étage (sous combles) ; 

- que le projet vise dès lors à modifier la répartition des logements accordés par le permis d’urbanisme n°45/99-215/9 ; 
- que la modification de la répartition n’améliore pas la qualité des logements octroyés en 1999 ; 
- que de plus la mise en œuvre partielle du permis de 2001 a supprimé les caves des logements en sous-sol ; 
- que les réaménagements prévus portent atteinte aux qualités spatiales du bâtiment ; 
- que certaines interventions telles que la démolition des cheminées et le placement de faux-plafonds auraient un impact 
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sur les partie classées ; 
- considérant qu’une terrasse est aménagée au niveau du premier étage ; 
- que l’architecte a déclaré en séance que la hauteur de mur mitoyen présente, en situation existante, une hauteur de plus 

d’1,90 m, conformément aux dispositions du Code civil ; 
- considérant que la toiture de l’annexe arrière est enlevée afin de créer une terrasse de 10 m de profondeur sur 3,50 m de 

large pour le logement supérieur ; 
- que cette terrasse s’appuie contre la construction mitoyenne droite plus haute et plus profonde (de 3 m) et se situe à 4 m 

de la limite mitoyenne gauche ; 
- que cette terrasse ne nécessite aucune rehausse de mur mitoyen et est conforme aux dispositions du Code civil en ce 

qui concerne les vues sur les propriétés voisines ; 
- que vu ses divisions, elle crée cependant des vis-à-vis gênants vers les parcelles voisines ; 
- que toute la façade arrière et le toit classé sont isolés de 0,14 m ; 
- que cette isolation permet d’améliorer fortement la performance énergétique du bâtiment sans nuire aux parcelles 

voisines et sans mettre à mal les parties classées ; 
- que toutefois l’isolation de la toiture ne pourra en aucun cas occasionner un dépassement de toiture par rapport aux 

toitures voisines ; 
- que la toiture du bâtiment principal est rénovée et recouverte de tuiles noires ; 
- considérant que la façade avant n'est pas modifiée; 
- 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 condition : 

- se conformer à l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites du 9 mars 2016 en ce qui concerne les 
parties classées ; 

- revoir la répartition des logements, voir réduire leur nombre, afin de proposer des logements de qualité (par ex. : un 
logement  traversant au deuxième étage) ; 

- réduire la profondeur de la terrasse du troisième étage à 4 m ; 
- obtenir un acte notarié pour l’échappée via la propriété voisine (exigée par le siamu). 

 
 

 
Par la Commission : 

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

Pour extrait conforme : 
Ixelles, le 29 avril 2016 

 La Secrétaire adjointe, La Présidente, 
 
 
 
 Patricia CARDINAL Nathalie GILSON 
 



 
 
 

 
Commune d'Ixelles - Commission de concertation - Séance n° 425 du 23 mars 2016 

Gemeente Elsene - Overlegcommissie - Zitting nr 425 van 23 maart 2016 
 

2ème objet : Rue du Mail 109 - permis d'urbanisme - 2015/509-219/109 (VM/LVD) 
09:20 

— transformer une maison unifamiliale notamment démolir et reconstruire une annexe aux 
rez-de-chaussée et sous-sol et aménager une terrasse au premier étage 

 
Demandeur : Monsieur et Madame  OSWALD - PHILIPPART   
PRAS : zone mixte,  zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement 
Motif de la procédure : 
  

− dérogation à l'art.13 du titre I du RRU (maintien d'une surface perméable) 
− application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs 

d'îlots) 
− 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) 

Enquête publique :  du 19/02/2016 au 04/03/2016. 
Réaction(s) : 1 

 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : 

SEANCE DU 23 MARS 2016 / DELIBERATION DU 23 MARS 2016 

LA COMMISSION , composée de : 
trois représentants de la Commune,  
un représentant de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (S.D.R.B.),  
un représentant de la Direction de l'Urbanisme du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.U.),  
un représentant de la Direction des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.M.S.),  
un représentant de l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement (I.B.G.E.), 

DECIDE à l'unanimité [par 7 voix pour] d'émettre l'avis suivant : 

- attendu que la demande vise à transformer une maison unifamiliale notamment démolir et reconstruire des annexes aux 
demi sous-sol, rez-de-chaussée et premier étage, aménager une terrasse au premier étage et isoler la façade arrière ; 

- attendu que le bien est situé au Plan Régional d'affectation du Sol en zone mixte et en zone d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement; 

- attendu qu'une réclamation a été introduite au cours de l'enquête publique soutenant le projet et demandant de remonter 
suffisamment haut la cheminée arrière afin d’éviter les retours de gaz brulés par les fenêtres de toitures ; 

- attendu que le bâtiment est composé d’un étage sur un rez-de-chaussée surélevé, rehaussé d'une toiture à versants ;  
- attendu que la demande vise à démolir les petites annexes contre le mur mitoyen gauche n°111 au demi sous-sol et au 

rez-de-chaussée surélevé et à reconstruire un nouveau volume venant s’aligner à l’annexe existante de droite n°107, à 
savoir sur une profondeur de +/- 4 m et une largeur de +/- 2,50 m ; 

- qu’elle vise également à isoler la façade arrière de la maison ; 
- que l’extension et le placement de l’isolation dérogent à l’article 4 du Titre I du Règlement Régional d'Urbanisme en ce 

que la profondeur de la bâtisse dépasse les trois quarts de la profondeur de la parcelle (dépassement de +/- 0,70 m) ; 
- considérant que l’extension ne nécessite aucune rehausse du mur mitoyen gauche n°111 ; 
- que cette dérogation est mineure et acceptable ; 
- qu’en venant s’aligner à l’annexe existante à droite, l’extension réuniformise la façade arrière ; 
- attendu que le projet prévoit également de démolir et reconstruire l’annexe de droite n°107 au premier étage ; 
- qu’elle prévoit de la rehausser de +/- 0,52 m ; 
- qu’elle déroge aux articles 4 et 6 du Titre I du Règlement Régional d'Urbanisme en ce qu’elle dépasse les profils des 

immeubles voisins de référence ; 
- qu’elle nécessite la rehausse du mur mitoyen droit n°107 de +/- 0,52 m ; 
- considérant que cette rehausse est minime ; 
- qu’elle n’a pas d’incidence importante pour le voisin de droite qui soutient, par ailleurs, le projet ; 
- qu’elle permet d’offrir des hauteurs sous-plafond plus agréables (2,50 m au lieu de 2,35 m (entresols)) ; 
- attendu que la demande vise aussi à aménager une terrasse sur la nouvelle toiture de l’annexe du rez-de-chaussée côté 

gauche; 
- que pour respecter les dispositions du Code civil relatives aux vues sur les propriétés voisines, la demande prévoit le 

placement d’un panneau opaque d’une hauteur de +/- 0,21 m ;  
- que vu la faible hauteur du dispositif pour atteindre les 19 dm (2,1 dm), un acte notarié ou une convention enregistrée 

pourraient éviter ce pare-vue de faible hauteur ; 
- considérant que la terrasse n’est pas de nature à nuire aux qualités résidentielles de l’intérieur d'îlot, celle-ci  n’offrant 
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que des vues sur des toitures shed ; 
- attendu que la demande ne prévoit plus qu’un seul accès (par le demi sous-sol) à la zone de cours et jardins, l’accès 

depuis le rez-de-chaussée surélevé étant supprimé, ce qui limite l'emprise des circulations sur la partie exploitable du 
jardin ; 

- attendu que le plan du rez-de-chaussée laisse entrevoir une zone plantée, se déroulant le long des murs mitoyens tandis 
que la coupe laisse à penser que la zone de cours et jardin est complètement imperméabilisée (dalle) ; 

- qu'en séance le demandeur a spécifié que la cour était déjà imperméable et qu’il n’était pas prévu de la modifier ; 
- attendu que le projet vise également à démolir et reconstruire la cheminée en façade arrière ; 
- qu'il déroge à l'article 83 du règlement général sur les bâtisses de la commune d'Ixelles en ce que la hauteur de la 

cheminée au-delà  de la corniche est inférieure à 2 m (1,50 m) ; 
- qu'il y a lieu de se conformer à la réglementation ; 
- considérant que ces différentes transformations n'apportent pas de modification majeure à la construction existante; 
- qu'elles améliorent les conditions d'habitabilité et de confort de la maison unifamiliale; 
- que l'immeuble est situé en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement; 
- attendu qu'en vertu de l'article 21 des prescriptions du Plan Régional d'Affectation du Sol, il est nécessaire de 

sauvegarder ou de valoriser, notamment, les qualités esthétiques de telles zones et de promouvoir leur embellissement, 
y compris au travers de la qualité des matériaux mis œuvre et de l'architecture des constructions; 

- attendu que l’immeuble est inscrit à l’inventaire scientifique du patrimoine architectural de la Région de Bruxelles-
capitale ;  

- considérant que la façade avant n'est pas modifiée; 
- 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: 

- privilégier la fourniture d’un acte notarié ou une convention enregistrée relative à la servitude de vue, plutôt que le 
placement d’un panneau opaque sur la mitoyenneté gauche n°111;  

- rehausser la cheminée afin qu'elle dispose d'une hauteur de 2 m au-dessus de la corniche. 
 

Les dérogations suivantes sont acceptées par la Commission pour les motifs et aux conditions évoqués ci-dessus : RRU, 
Titre I, art. 4 (profondeur), art. 6 (hauteur). 

L'avis de la Commission de concertation étant favorable unanimement, ce en présence du représentant de 
l'administration de l'urbanisme, l'avis du fonctionnaire délégué est présumé favorable. Dans ce cas, l'avis de la 
Commission de concertation tient lieu d'avis conforme (art. 126, § 6, alinéa 2 et 3, du Code bruxellois de l'aménagement 
du territoire). 

 
Par la Commission : 

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

Pour extrait conforme : 
Ixelles, le 29 avril 2016 

 La Secrétaire adjointe, La Présidente, 
 
 
 
 Patricia CARDINAL Nathalie GILSON 
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3ème objet : Rue Américaine de 126 à 130 - permis d'urbanisme - (2014/451-16/126-130 (DV)) 
09:40 

— démolir les étages et reconstruire l'immeuble afin d'aménager, aux étages, 7 appartements 
 
Demandeur : Monsieur Hubert BONNET c/o H Invest S.P.R.L.  
PRAS : zone d'habitation  
Motif de la procédure : 

− dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur) 
− application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs 

d'îlots) 
− dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) 

Enquête publique :  du 19/02/2016 au 04/03/2016. 
Réaction(s) : / 

 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : 

SEANCE DU 23 MARS 2016 / DELIBERATION DU 23 MARS 2016 

LA COMMISSION , composée de : 
trois représentants de la Commune,  
un représentant de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (S.D.R.B.),  
un représentant de la Direction de l'Urbanisme du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.U.),  
un représentant de la Direction des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.M.S.),  
un représentant de l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement (I.B.G.E.), 

DECIDE à l'unanimité [par 7 voix pour] d'émettre l'avis suivant : 

- attendu que la demande initiale visait à transformer lourdement l’immeuble à savoir démolir les étages et à 
reconstruire quatre étages et une toiture à versants afin d’y aménager neuf logements ; 

- attendu que le bien est situé Plan Régional d'affectation du Sol en zone d'habitation; 
- attendu qu'une réclamation a été introduite au cours de l'enquête publique qui s’est déroulée du 28 août au  

11 septembre 2015 portant sur la problématique existante du stationnement en voirie alors que le projet 
prévoit un plus grand nombre de logements sans prévoir d’emplacement de stationnement au sein du projet ; 

- vu l’avis défavorable de la commission de concertation daté du 30 septembre 2015 ; 
- vu les plans modificatifs –indice 2- reçus le 18 décembre 2015 ; 
- vu l’article 126/1 du Code bruxelloise 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; 
- que le projet modifié, vu les modifications apportées doit faire l’objet de nouvelles mesures particulières de 

publicité; 
- attendu qu'aucune réclamation n’a été introduite au cours de la seconde enquête publique qui s'est déroulée du 

19 février au 4 mars 2016; 
- attendu que le projet modificatif vise à transformer lourdement l’immeuble à savoir ajouter deux à trois étages 

et transformer les étages existants afin d’y aménager sept logements au lieu de neuf initialement prévus ; 

 

Gabarit 
- attendu que la demande porte sur deux bâtiments mitoyens accolés à l’immeuble d’angle formé par la rue 

Américaine et la rue du Mail ; 
- qu’ils sont composés de deux étages et que celui de gauche est couvert d’une toiture à versant ; 
- qu’ils comportent de nombreuses annexes en intérieur d'îlot, que le rez-de-chaussée est entièrement bâti ; 
- vu les permis de bâtir n°201/1908-16/126-128, n°300/1925-16/128-130, n°78/1927-16/128, n°75/1953-

16/128 ; 
- attendu qu’à partir de 1925, les plans révèlent que les deux immeubles sont liés à tous les niveaux ; 
- attendu que le projet modificatif maintient tel quel le niveau du premier étage actuel ; 
- qu’il prévoit au niveau de l’entresol la démolition de l’annexe centrale ; 
- considérant que cette suppression dégage l’intérieur d'îlot densément bâti et va améliorer ses qualités 

paysagère ; 
- attendu que la demande modificative prévoit une extension du corps principal d’une profondeur de +/- 0,80 m 

sur une largeur de +/- 7,75 m côté mitoyen droit n°132 au niveau de l'entresol; 
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- qu’à ce titre, la demande déroge à l'article 4 du Titre I du Règlement Régional d'Urbanisme en ce que la 
profondeur du projet dépasse celle de l’immeuble voisin le plus profond à savoir le voisin de droite n°132 
(plus de 1,50 m) ; 

- considérant que cette disposition ne nécessite qu’une rehausse du mur mitoyen droit n°132 d’une profondeur 
de +/- 0,20 m (isolation), vu l’existence d’une tête de mur d’une profondeur de +/- 1,30 m partant de la façade 
arrière de l’immeuble de droite n°132 ; 

- que cette extension n’est pas de nature à nuire aux qualités résidentielles des immeubles environnants ; 
- attendu que le projet modificatif prévoit également la construction d’un deuxième étage sur l’immeuble de 

droite contre le mur mitoyen droit n°132, selon la même emprise de l’entresol ; 
- attendu que la demande modificative prévoit également la rehausse des deux immeubles sur deux niveaux 

supplémentaires à savoir un troisième et un quatrième étages; 
- que du côté gauche, la façade arrière s’aligne à la profondeur de l’immeuble de gauche n°124 sur une largeur 

de +/- 6,65 m ; 
- qu’elle n’engendre donc pas de rehausse du mur mitoyen gauche ; 
- que du côté droit, la façade arrière est implantée à une profondeur de +/- 0,30 m de celle de la façade arrière de 

droite et ce sur une largeur de +/- 5,2 m ; 
- qu’au troisième étage, côté rue, la façade du bâtiment de droite s’implante à +/- 0,30 m en recul de 

l’alignement tandis qu’au quatrième étage, les deux façades sont implantées en recul de +/- 2 m ;  
- attendu que le projet de rehausse déroge aux articles 4 et 6 du Titre I du Règlement Régional d'Urbanisme, la 

profondeur projetée dépassant la profondeur de l’immeuble de référence le plus profond (côté droit n°132) ; 
- considérant que cette extension engendre une très légère prolongation de la tête de mur existante entre les deux 

immeubles (+/- 0,20 m = épaisseur de l’isolant) ; 
- que cette extension n'est pas de nature à nuire aux qualités résidentielles des immeubles voisins ; 
- attendu qu’au centre de la façade, le projet modifié prévoit une extension supplémentaire sur deux niveaux 

d’une profondeur de 1,30 m sur une largeur de +/- 2,25 m afin d’y aménager un ascenseur ; 
- que cette extension déroge aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement Régional d'Urbanisme en ce qu’elle 

dépasse de +/- 1,50 m le profil de l’immeuble de référence le plus profond (voisin de droite n°132) ; 
- considérant que bien que cette extension n’engendre pas de rehausse des murs mitoyens étant située au centre 

de la façade, elle engendre néanmoins un volume de certaine importance enfermant l’immeuble d’angle situé à 
gauche dont la façade arrière côté rue du Mail est implanté à 6 m de cette extension ; 

- que la coupe CC montre la façade latérale délimitant la cabanon d’ascenseur et la cage d’escalier prolongée 
pour les nouveaux niveaux rajoutés ; 

- que cette façade latérale masque la maigre ouverture présente à l’arrière de l’immeuble d’angle ; 
- considérant, par ailleurs, que cet ascenseur ne dessert que 3 appartements (voire 4, avec quelques marches 

néanmoins) sur sept ; 
- que, bien qu’il soit confortable pour les appartements situés aux étages supérieurs, il engendre un gabarit 

dommageable pour les immeubles de gauche et principalement pour l’immeuble d’angle ; 
- qu’il y a lieu par conséquent  de limiter la cage d’ascenseur au troisième étage et réduire en conséquence le 

volume bâti aux étages supérieurs; 
- attendu que le projet vise la construction de diverses terrasses en façade arrière ; 
- qu’elle en prévoit une au premier étage côté mitoyen gauche n°124 ; 
- qu’elle ne respecte pas les dispositions du Code civil relatives aux vues sur les propriétés voisines en ce 

qu’elle permet des vues directes et plongeantes sur l’immeuble d’angle situé à gauche ; 
- qu’elle est de nature à nuire aux qualités résidentielles de celui-ci ; 
- que du côté droit, la terrasse existante est maintenue ; 
- que le projet prévoit par ailleurs de percer une baie dans la façade latérale de l’annexe centrale ; 
- que celle-ci donne sur cette terrasse existante ; 
- qu’elle n’est pas de nature à nuire aux qualités résidentielles de l’immeuble de droite n°132 vu la présence du 

mur mitoyen droit n°132 d’une hauteur de +/- 2,25 m empêchant les vues sur la façade arrière de l’immeuble 
de droite ; 

- attendu qu’au troisième étage, le projet prévoit l’aménagement d’une terrasse côté gauche et d’une seconde 
côté droit ; 

- que celle du côté gauche ne respecte pas les dispositions du Code civil relatives aux vues sur les propriétés 
voisines en ce qu’elle offre des vues directes sur la propriété de gauche n°124 ; 

- considérant que même un recul de 1,90 m depuis l’axe mitoyen gauche ne rendra pas son aménagement 
acceptable, celle-ci concédant des vues plongeantes et dommageables pour les immeubles situés à gauche ; 

- que pour celle de droite, la demande prévoit de rehausser le mur mitoyen droit n°132 sur une hauteur de +/- 
0,90 m et sur une profondeur de +/- 1,3 m ; 

- que malgré cette rehausse, elle ne respecte pas les dispositions du Code civil relatives aux vues sur les 
propriétés voisines en ce qu’elle permet des vues obliques ; 
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Aménagement intérieur 
- attendu que la demande modificative vise à (ré)aménager aux étages sept appartements au lieu de neufs 

sollicités initialement ; 
- qu’au niveau du premier étage, elle intervient uniquement sur l’aménagement intérieur en revoyant le 

cloisonnement en vue de prévoir deux appartements d’une chambre au lieu d’un appartement de deux 
chambres ; 

- qu’elle revoit également l’aménagement intérieur de l’entresol situé uniquement au niveau de l’immeuble de 
droite, qu’elle y maintient un logement une chambre; 

- qu’au deuxième étage, le logement existant côté gauche est maintenu tel quel et un second appartement d’une 
chambre est prévu côté droit dans la nouvelle construction; 

- que le projet prévoit un appartement de trois chambres au troisième étage (nouveau niveau) et un appartement 
d’une chambre au quatrième; 

- attendu qu’au total, le projet prévoit six appartements d’une chambre et un appartement de 3 chambres ; 
- qu’ils respectent tous les normes d’habitabilité du Titre II du Règlement Régional d'Urbanisme ; 
- considérant cependant que cette proposition ne prévoit pas une très grande mixité de type de logements ; 
- qu'il y a lieu de revoir le projet en augmentant la mixité de type de logement en prévoyant au minimum un 

plus grand logement ; 
- attendu qu’au sous-sol, la demande prévoit d’aménager côté droit, sept caves et des locaux communs (local 

gaz, électricité, matériel de nettoyage, poubelles) ; 
- considérant qu’aucun local pour l’entreposage des vélos et poussettes n’est cependant prévu ; 
- que le demandeur a précisé dans sa note explicative relative aux plans modificatifs qu’aucune solution n’a été 

trouvée pour le placement d’un local pour l’entreposage des vélos et poussettes étant donné les installations du 
commerce au rez-de-chaussée et sous-sol ; 

- considérant que la carte indicative des zones d’accessibilité du Titre VIII du Règlement Régional d'Urbanisme 
indique que le projet est situé en zone C, zone la moins bien desservie en transports en commun ; 

- que le projet ne prévoit aucun emplacement de stationnement alors que le projet augmente le nombre de 
logement sur le site (7 au lieu de 4) ; 

- que le quartier est déjà engorgé par un manque énorme d’emplacements de stationnement en voirie ; 
- qu’une diminution de la densité de logements projetés diminuerait, par le fait même, le besoin 

d’emplacements de stationnement en voirie ; 
 

Façade avant 
- attendu que le projet modificatif revoit complètement la composition de la façade avant ; 
- qu’il prévoit le placement d’un isolant de +/- 0,16 m sur la façade à partir du premier étage ; 
- que le bâtiment de gauche présente un plan vertical sans relief troué de nouvelles baies tandis que le bâtiment 

de droite est composé de terrasses à chaque étage ; 
- que sur les trois premier niveaux (premier étage, entresol et deuxième étage), la terrasse dispose d’une saillie 

de +/- 0,75 m sur une largeur de +/- 4,5 m ; 
- qu’au troisième étage la façade du bâtiment de droit recule de +/- 0,40 m, que la terrasse s’étire d’autant ; 
- qu’au quatrième étage, l’entièreté de la façade recule de +/- 2 m par rapport à l’alignement, que seul un 

élément central  en L à l’envers est maintenu à l’alignement; 
- attendu que le projet prévoit du premier au troisième étages un enduit sur isolant gris clair et  

au quatrième étage, un zinc prépatiné ou similaire ; 
- vu les recommandations communales quant aux modifications de l’aspect des façades visibles depuis l’espace 

public et plus particulièrement les recommandations concernant les couleurs devant présenter de manière 
générale un coefficient de réflexion d’au moins 70 % ; 

- que la demande ne précise pas le cœfficient de luminosité de la couleur choisie pour l’enduit ; 
- attendu que les garde-corps des terrasses sont tantôt vitrés tantôt en ferronnerie (acier laqué noir) tantôt en 

maçonnerie enduite; 
- considérant que le projet ne s’étendant que sur une largeur de +/- 15 m, une uniformisation du matériau de 

garde-corps serait profitable à la lecture de la façade ; 
- qu’il propose pour l’immeuble de gauche, une composition de façade dont les zones de plein sont très 

présentes, qu’elles alourdissent la lecture, que les baies manquent de verticalité; 
- qu’il y a lieu de  trouver un meilleur équilibre entre les pleins et les vides et en revoir les proportions des baies 

plus en accord avec celles des immeubles entourant le projet (verticalité, proportion des baies, balcons, garde-
corps en verre, etc.); 

- considérant, de tout ce qui précède, que le projet, moyennant les modifications demandées, s’accorde au cadre 
urbain environnant et n'est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux ; 
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AVIS FAVORABLE , sous condition : 

- réduire d'au moins une unité le nombre de logement en prévoyant un deuxième grand logement de 2 ou 3 
chambres dont l'aménagement respectera les normes d'habitabilité du titre II du Règlement Régional 
d'Urbanisme ;  

- revoir la composition de la façade avant, en trouvant un meilleur équilibre entre les pleins et les vides et en 
revoyant les proportions des baies plus en accord avec celles des immeubles entourant le projet (verticalité, 
proportion des baies, balcons, garde-corps en verre, etc.); 

- fournir un échantillon de la teinte de l’enduit prévu aux étages ; 
- limiter la cage d’ascenseur au troisième étage et réduire en conséquence le volume bâti aux étages 

supérieurs; 
- supprimer la terrasse des premier et troisième étages, côté mitoyen gauche n°124. 

 
 
Les dérogations suivantes sont acceptées par la Commission pour les motifs et aux conditions évoqués ci-dessus : RRU, 
Titre I, art. 4 (profondeur), art. 6 (toiture). 

L'avis de la Commission de concertation étant favorable unanimement, ce en présence du représentant de 
l'administration de l'urbanisme, l'avis du fonctionnaire délégué est présumé favorable. Dans ce cas, l'avis de la 
Commission de concertation tient lieu d'avis conforme (art. 126, § 6, alinéa 2 et 3, du Code bruxellois de l'aménagement 
du territoire). 

 
 
 

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

Pour extrait conforme : 
Ixelles, le 29 avril 2016 

 La Secrétaire adjointe, La Présidente, 
 
 
 
 
 Patricia CARDINAL Nathalie GILSON 
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4ème objet : chaussée de Boondael 545 - 549 - permis d'environnement - (2015/215-16-06 MLi) 
09:40 

− Renouvellement : parking couvert de 109 véhicules  
 
Demandeur : Monsieur Jan PINCKET  
PRAS : zone d'habitation  
PPAS: 1ère et 2ème zone du quartier de Boondael  
Motif de la procédure : 

− Ordonnance du 5 juin 1997 – installation de classe 1B 
Enquête publique :  du 22/02/2016 au 07/03/2016. 
Réaction(s) : / 

 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : 

SEANCE DU 23 MARS 2016 / DELIBERATION DU 23 MARS 2016 

LA COMMISSION , composée de : 
trois représentants de la Commune,  
un représentant de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (S.D.R.B.),  
un représentant de la Direction de l'Urbanisme du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.U.),  
un représentant de la Direction des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.M.S.),  
un représentant de l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement (I.B.G.E.), 

DECIDE à l'unanimité [par 7 voix pour] d'émettre l'avis suivant : 

— attendu que la demande tend à renouveler l’exploitation d’un  parking couvert de 109 véhicules ;  
— vu le rapport d'incidences joint à la demande de Permis d'Environnement; 
— considérant que ce rapport est complet au sens de l'article 37 de l'Ordonnance du 5 juin 1997 sur l'évaluation 

préalable des incidences; 
— considérant qu'aucune plainte n’a été introduite au cours de l'enquête publique; 

AVIS FAVORABLE , sous condition : 

- marquer au sol les nouveaux emplacements autour de la couronne et mettre en place des potelets plastiques pour 
attirer l’attention sur les voitures circulant autour de la couronne ; 

- condamner en position ouverte les trapillons d’aération dans les boxes de garages ; 
- évacuer les véhicules hors d’usage et les dépôts présents dans certains boxes de garage. 
 

 
 
 
 

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

Pour extrait conforme : 
Ixelles, le 29 avril 2016 

 La Secrétaire adjointe, La Présidente, 
 
 
 
 
 
 Patricia CARDINAL Nathalie GILSON 
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5ème objet : Boulevard du Triomphe - permis d'urbanisme - 2016/16-290 (ML/SE) 
10:30 

− Aménager le parc et ses  équipements sur le campus  de la plaine: abattre 48 arbres, mettre 
en valeur et renforcer la biodiversité, démolir la voie carrossable et les zones de 
stationnement, créer des espaces de détente et des zones ludiques, aménager un chemin 
principal et un secondaire, connectés au réseau piéton existant et aux voiries à construire 
suivant le permis d'infrastructure délivré, créer des noues et une zone humide pour la gestion 
des eaux pluviales 

 
Demandeur : Messieurs Jean-Louis & Stéphane MAZY - DIELMAN  c/o UNIVERSALIS PARK S.A.  
PRAS : zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public  
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 particulière 8.4. du PRAS (modifications des caractéristiques 
urbanistiques des constructions et installations s'accordant avec celles du cadre urbain environnant) 

 
Enquête publique :  du 19/02/2016 au 04/03/2016. 
Réaction(s) : 84 

 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : 

SEANCE DU 23 MARS 2016 / DELIBERATION DU 23 MARS 2016 

LA COMMISSION , composée de : 
trois représentants de la Commune,  
un représentant de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (S.D.R.B.),  
un représentant de la Direction de l'Urbanisme du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.U.),  
un représentant de la Direction des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.M.S.),  
un représentant de l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement (I.B.G.E.), 

DECIDE à la majorité [par 6 voix pour et 1 voix contre] d'émettre l'avis suivant : 

− vu la demande de permis d’urbanisme introduite par Universalis Park en vue d’aménager un parc et ses 
équipements sur le campus de la Plaine, abattre 48 arbres, mettre en valeur et renforcer la biodiversité, 
démolir la voie carrossable et les zones de stationnement, créer des espaces de détente et des zones ludiques, 
aménager un chemin principal et secondaire, connectés au réseau piéton existant et aux voiries à construire 
suivant le permis d’infrastructure délivré, créer des noues  et une zone humide pour la gestion des eaux 
pluviales ; 

− attendu que 84 réclamations ont été introduites au cours de l’enquête publique qui s’est déroulée du 19 
février au 4 mars 2016 ; 

− considérant que les réclamations introduites pendant l’enquête publique et les observations formulées en 
séance de commission de concertation, portent principalement sur :  

− le morcellement prémédité du projet Universalis Park sur le campus de la Plaine, ce qui ne permet pas 
d’évaluer les impacts tant sur les habitants et les usagers que sur la biodiversité du site ; 

− la demande de regrouper la demande actuelle et celles projetées dans un seul projet comportant une 
étude d’incidences afin de visualiser globalement les intentions d’Universalis Park et de pouvoir juger 
des véritables impacts sur le site ;  

− le fait que l’aménagement projeté hypothèquerait les besoins futurs du campus ; 
− le non respect de l’affectation du site étant donné que le projet prévoit des logements privatifs non-

étudiants et un parc instrumentalisé sur un campus universitaire en décalage par rapport à 
l’environnement académique et estudiantin ; 

− les problèmes de mobilité qu’occasionnera le projet Universalis Park, d’autant plus importants par la 
concomitance des projets riverains ; 
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− la limitation de l’étude de mobilité du demandeur à son propre îlot et l’absence de prise en compte 
des projets riverains dans le rapport d’incidences ; 

− la destruction irréversible du patrimoine naturel sur le campus de la Plaine par le projet dans sa forme 
actuelle ; 

− la demande de préserver un site chargé de patrimoine historique et environnemental, garant de la 
mémoire de l’ancien quartier des casernes ; 

− l’intérêt paysager du site par le caractère unique de ces espaces présentant une harmonie entre espaces 
verts spontanés et espaces verts aménagés, mêlant un parc urbain et des espèces semi-naturelles ;  

− la réduction et la fragmentation de l’espace vert actuel qui sera la cause d’une érosion de la 
biodiversité végétale et faunistique ; 

− la suppression de la plus grande étendue verte de la commune d’Ixelles qui joue un rôle écologique 
important dans le maillage vert ixellois, ainsi que bruxellois dans son ensemble ; 

− la mise en péril de la biodiversité animale et végétale par la suppression de corridors écologiques ; 
− la présence d’espèces d’animaux et de plantes indigènes sur le site à haute valeur biologique, d’autant 

plus importante du fait qu’elle concerne des espèces indigènes actuellement mises à mal en Région 
bruxelloise ; 

− la présence de 356 espèces de plantes sur le campus (dont l’espèce d’orchidée protégée « Ophrys 
apifera ») et celle d’au moins huit espèces de mammifères dont deux sont répertoriés en tant que 
vulnérables par la Liste Rouge des espèces en RBC, espèces sensées être protégés par l’Ordonnance 
relative à la conservation de la Nature en RBC (plusieurs espèces de chauves-souris dont la Sérotine 
commune, la fouine ...) ; 

− la baisse de la faune déjà constatée suite aux chantiers voisins de la Plaine et à l’abattage des arbres 
de la Phase 1 du projet Universalis Park ; 

− la perte du patrimoine naturel bruxellois par l’abattage de 48 arbres appartenant au patrimoine 
commun ; 

− le risque de dégradation de la qualité des riverains par l’atteinte aux partie boisées du site qui 
remplissent une fonction de poumon vert par le maintien d’une bonne qualité de l’air, ainsi qu’un 
écran sonore par rapport au trafic important en périphérie du site ; 

− le manque de compensation d’un parc de 2 ha par rapport à une perte de 7 à 8 ha de terrain à haute 
valeur biologique ; 

− la construction d’immeubles sur des zones à biodiversité de « grande valeur » reprises dans le rapport 
réalisé par l’ULB et dans le rapport d’incidences; 

− le non-sens à vouloir « mettre en valeur la biodiversité d’un parking » et la suppression de zones 
riches en biodiversité ; 

− la préservation des espaces verts actuels riches en biodiversité par une limitation des constructions 
aux espaces actuellement bétonnés et sur l’ancien site de l’école d’architecture Horta ; 

−     l’absence de dimension suffisante du parc projeté relativement petit à un endroit qui constitue un 
véritable poumon vert d’Ixelles ; 

− l’absence de mixité urbaine du projet Universalis Park non destiné aux étudiants alors qu’il est situé 
sur un campus universitaire et les conflits d’utilisation du site qui émergeront de cette disparité ; 

− la suppression du seul site disponible pour les activités liées au folklore estudiantin et le transfert des 
nuisances dans les quartiers avoisinants qui s’en suivront ; 

− le manque d’intégration au tissu urbain existant des constructions mentionnées en bordure du projet 
de parc, dont un immeuble tour de 35 étages ; 

− l’intérêt de l’évaluation des incidences environnementales réalisée dans le cadre de la présente 
demande mais le regret qu’elle ne porte pas sur l’entièreté du projet de développement Universalis 
Park ; 

− la demande du maintien et du développement des droits d’accès des citoyens aux espaces verts, à une 
qualité de vie plus saine et le refus de la bétonnisation du peu de Nature qui reste à Bruxelles ; 

− la demande de lieux pour pratiquer l’agriculture urbaine, de lieux sauvages en ville et de 
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ressourcement pour les citoyens ; 
− le caractère anti-écologique et anti-social du projet développé par Universalis Park, la nécessité 

d’écouter les citoyens  et de défendre leurs intérêts face aux projets immobiliers à la recherche d’un 
maximum de profit ; 

− la demande d’application du principe de précaution, vu le recours en annulation introduit contre le 
permis d’urbanisme relatif à la construction des immeubles de la Phase 1 du projet Universalis Park, 
ainsi que la plainte au pénal pour destruction d’espaces verts et de biotope d’espèces protégées au 
campus de la Plaine ; 

− la nécessité de soumettre le projet à une enquête publique de 30 jours au lieu de 15 jours, étant donné 
que des voiries sont concernées ; 

 
CONTEXTE 

− considérant que le bien est situé sur le site de la Plaine en zone d’équipement d’intérêt collectif ou de service 
public et en réseau viaire – espace – structurant – du Plan régional d’affectation du sol (arrêté du 
Gouvernement du 3 mai 2001), qu’il est potentiellement constructible, que la partie sud de la Plaine n’est pas 
reprise en zone d’intérêt culturel, historique, esthétique ou d’embellissement (ZICHEE)  ; 

− considérant que le projet est soumis à rapport d’incidences en application de l’article 142 du CoBAT et du 
point 20 de son annexe B concernant l’aménagement d’une propriété de plus de 5000 m² ; 

− considérant que le rapport d’incidences a été déclaré complet et conforme par l’Administration régionale en 
date du 5 février 2016; 

− considérant que le Conseil communal, par décision du 18 décembre 2008, a opté pour l’urbanisation du site 
de la Plaine en décidant d’élaborer un PPAS couvrant le périmètre délimité par les boulevards Général 
Jacques, du Triomphe et de la Plaine, que ce PPAS est en cours d’élaboration ; 

− considérant que l’ULB a pris la décision de vendre certains terrains lui appartenant et que ceux-ci ont été 
vendus à une société privée ; que ces terrains ne sont dès lors plus dédiés aux campus universitaires et sont 
propriété privée de cette société, que ces terrains, dès leur vente, n’étaient plus destinés à l’usage de 
l’Université et de ses membres et étudiants, que les réclamations émises à l’encontre du projet Universalis 
Park, lequel serait incompatible avec le monde universitaire et étudiant, sont étrangères à la présente 
demande et s’adressent directement à la vente des terrains concernés par l’ULB ;  

− considérant que la volonté de l’acquéreur est de réaliser sur ces terrains  principalement du logement, dont du 
logement étudiant, en particulier sur la parcelle lui appartenant le long du boulevard du Triomphe, sur 
laquelle est située l’ancienne école Horta, qu’un permis de lotir a été introduit en ce sens à l’administration 
régionale de l’urbanisme ; 

− considérant que la présente demande fait suite à deux permis d’urbanisme délivrés à Universalis Park, à 
savoir : 
− le permis d’urbanisme n° 09/PDF/479-300 délivré le 11 juin 2014 en vue de réaliser des voiries 

carrossables et piétonnes, réaliser trois bassins d’orages d’une capacité totale de 150 m³,  démolir 
partiellement les voies carrossables et piétonnes existantes dans le prérimètre de la demande et réaliser des 
travaux de terrassement, ainsi que d’abattre 147 arbres et replanter de nouveaux sujets ; 

− le permis d’urbanisme n° 2012/449-200 délivré à la société Universalis Park pour construire un ensemble 
de 3 immeubles totalisant 140 logements, une crèche, deux commerces et un parking couvert de 146 
emplacements en sous-sol ; 

− considérant que le Conseil communal, en date du 16 octobre 2014, a approuvé l’ouverture et le tracé de la 
voirie accessible au public telle que prévue au permis n° 09/PDF/479-300 ; que les travaux d’aménagement 
de cette voirie ont débuté à la fin de l’année 2014 ; que cette voirie est destinée à être supprimée 
partiellement et prolongée en vue de desservir les immeubles qui seront réalisés dans le cadre de 
l’aménagement de la partie sud du site de la Plaine ; 

− considérant que la présente demande d’aménagement d’un parc, sur le « lot 3 » appartenant à la société 
Universalis Park, est liée à ce projet d’aménagement ; 

− considérant qu’actuellement, il n’existe pas de projet complet et finalisé pour l’urbanisation globale et future 
du site, que seules existent des esquisses et des orientations, en cours de réflexion et d’élaboration par 
Universalis Park, mais pas à un stade suffisamment abouti pour faire l’objet, en l’état, d’une demande de 
permis globale ; 

− considérant que le permis d’urbanisme n° 2012/449-200 prévoit en condition n°7, qu’« à titre de charge 
d’urbanisme, dans les 6 mois de la délivrance du présent permis d’urbanisme n° 449/2012, autorisant la 
construction des trois immeubles de logements, la société Universalis Park introduira une demande de 
permis d’urbanisme portant sur l’aménagement de l’entièreté d’un parc public à réaliser au centre du lot 3, 
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demande qui sera accompagnée, conformément à l’article 192 du CoBAT, d’une proposition de planning 
(déterminant l'ordre dans lequel les actes ou les travaux dont l’autorisation est sollicitée devraient être 
réalisés) ; au plus tard à la réception provisoire des communs de ces trois immeubles de logements, la société 
Universalis Park mettra en œuvre l’exécution des actes et travaux relatifs à la première phase du permis 
d’urbanisme relatif au parc pour une superficie minimale de 5.000 m2 » ; 

− considérant que la présente demande s’inscrit dans les conditions du permis d’urbanisme n°2012/449-200, et 
qu’elle respecte les délais imposés pour l’introduction de cette demande ; 

− considérant que l’implantation du parc tient compte des orientations du projet de PPAS en cours 
d’élaboration, qui prévoit la création de deux voiries sur la partie du site dont Universalis Park est 
propriétaire ; que la limite Nord du parc tient compte de la possibilité d’implanter de nouveaux immeubles le 
long de la voirie, côté parc ; que la limite Sud du parc longe la voirie prévue de ce côté ; que ces voiries sont 
situées hors périmètre de la présente demande ; 

− considérant que le positionnement des voiries projetées permet d’implanter les immeubles en périphérie du 
terrain appartenant à Universalis Park, ce qui offre la possibilité de créer un grand parc central destiné à être 
public ;  

− considérant que le projet de parc n’est pas soumis à la réalisation d’une étude d’incidences, à défaut de fait 
générateur d’une telle étude sur la base de l’annexe A du CoBAT déterminant les projets soumis à étude 
d’incidences ; 

− qu’à défaut de fait générateur, la demande de permis d’urbanisme ne peut légalement pas être soumise par les 
autorités compétentes à la réalisation d’une étude d’incidences ; que c’est donc à bon droit que cette 
demande est accompagnée d’un rapport d’incidences ; 

− qu’au demeurant, ni le CoBAT, ni l’OPE n’offrent aux autorités compétentes la faculté d’imposer au 
demandeur de permis la réalisation d’une études d’incidences, alors que celle-ci ne serait pas légalement 
requise ; 

 
CARACTERISTIQUES ACTUELLES DU SITE 

 
− considérant que le site actuel présente une pente depuis sa partie nord jusqu’à sa partie Sud de 4 m environ et 

qu’une butte domine le site sur sa partie Est, de 2 m supplémentaires environ; 
− que le site est constitué par un espace arboré composé de milieux ouverts et de milieux plus fermés ;  
− qu’il est occupé dans sa partie Nord par une zone de stationnement et par une voirie traversant le site et 

aboutissant à l’entrée 4 située à proximité de l’entrée de la station de métro Delta ; 
− que deux arbres remarquables sont situés dans le périmètre du site concerné par la demande, à savoir : un 

peuplier du Canada de 20 m de hauteur environ, ainsi qu’un érable sycomore ; que ces arbres sont conservés 
dans le projet de parc ; 

− considérant que le Laboratoire d’Ecologie et de Bio Géochimie de la Faculté des Sciences de l’ULB a réalisé 
une étude approfondie sur la végétation et la biodiversité de la partie Sud de la Plaine ; que cette étude est 
annexée au dossier de demande de permis ;  

− qu’il convient de ne pas reprendre les résultats de cette étude dans un plan de situation de droit comme 
présenté dans la demande, notamment les zones identifiées à haute valeur biologique ; 

− qu’il apparaît de cette étude, notamment, que l’évaluation biologique, établie sur base de différents critères 
(rareté, vulnérabilité biologique, qualité biologique, valeur de remplacement) révèle la présence majoritaire 
de zones à moyennes, faibles et très faibles valeurs, ou nulles (parkings et zones occupées par des espèces 
exotiques envahissantes), que l’évaluation de l’impact des parties destinées à recevoir des constructions, 
établie par rapport à divers types de services écosystémiques (d’approvisionnement, de régulation, de 
support, culturels) indique que ces services pourront être préservés ou largement rétablis à plus ou moins 
long terme ; 

− que la zone à très grande valeur biologique identifiée dans l’étude de l’ULB est située dans le périmètre du 
futur parc ; 

− que les espèces d’orchidées présentes sur le site n’ont pas de grande signification en terme de conservation 
de la nature, notamment du fait qu’elles ne sont pas rares ou qu’elles peuvent facilement être translocalisées ; 

− que du point de vue de la faune, les espèces sont assez banales, que le site n’est pas important comme relais 
de migration ni comme site d’hivernage et n’abrite pas d’espèces nicheuses remarquables ; 

− considérant que la partie sud de la Plaine ne dispose que de rares couloirs écologiques vers son 
environnement extérieur, notamment de par la présence des boulevards périphériques et du centre hospitalier 
CHIREC, qu’il s’agit davantage de créneaux entre des bâtiments, que la création d’un grand parc central 
constituera un relais important dans la trame de ces connectivités, en particulier avec l’élément linéaire 
périphérique que constitue la couronne verte autour du site de la Plaine destinée à être maintenue dans le 
projet de PPAS ;  
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− considérant que le caractère mémoriel ou historique du périmètre concerné par le projet de parc, lié à 
l’occupation militaire, est très peu présent, du fait de la profonde modification de son relief d’origine et du 
manque de connexion visuelle avec les casernes situées le long du boulevard Général Jacques ; 

− considérant que le paysage s’est développé de manière peu contrôlée sur la parcelle concernée par le projet 
de parc, ce qui ne lui confère pas de valeur d’ensemble ; 

− considérant que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a décidé, par arrêté du 26 mars 2015, 
de ne pas entamer la procédure de classement comme site des espaces verts situés sur la partie Sud du 
Campus de la Plaine, correspondant à la propriété d’Universalis Park, que néanmoins, conformément à 
l’article 222, §6, al. 2 du CoBAT, la condition suivante a été imposée à toute demande de certificat ou 
demande de permis d’urbanisme introduite dans les cinq ans de la publication dudit arrêté : « Tout projet 
urbanistique concernant cette zone devra obligatoirement garantir la présence d’un espace vert accessible au 
public » ; 

 
LE PROJET 

 
− considérant que la présente demande représente une superficie de 17.035 m² ; que cette superficie, 

augmentée de celles destinées à devenir publiques dans le projet de voiries ayant fait l’objet du permis 
d’urbanisme n° 09/PDF/479-300, atteint 19.627 m² de parc ; 

− considérant que cette superficie sera mise en œuvre en trois phases successives, selon les permis d’urbanisme 
à délivrer pour les immeubles à implanter aux abords du parc ; 

− que la première phase concerne une superficie de 5.235 m2 , correspondant à la partie Nord du parc ; 
− que les aires de stationnement existantes dans cette partie seront supprimées et replantées, ce qui permettra 

dès la première phase de disposer d’un espace vert public en bordure du chemin arboré existant reliant 
l’entrée de métro Delta au Forum de l’ULB ; que la liaison piétonne actuelle reliant ce chemin arboré à la 
partie du Campus située à proximité du pont Fraiteur sera maintenue jusqu’à la réalisation d’un nouveau 
chemin lors de la deuxième phase ; 

− qu’il y a lieu de s'assurer que la conception du parc permette des coulées vertes vers d'autres zones 
limitrophes le cas échéant et que les projets futurs participent au développement d’un maillage vert sur 
l’ensemble de la plaine en connexion avec le parc ; 

− considérant que l’implantation des chemins vise à préserver au maximum de grandes unités de végétation ; 
− que le projet de parc comprend un chemin principal, ainsi qu’un chemin secondaire dans la partie sud 

permettant l’accessibilité aux PMR ; 
− qu’il convient néanmoins, vu la fréquentation élevée des cheminements que cette partie du site de la Plaine 

est amenée à recevoir, de prévoir un chemin transversal, à établir selon la perspective de vues identifiée dans 
le projet, entre les deux plaines de jeux jusqu’au Forum de l’ULB ; que ce chemin transversal est réalisable 
sans empiéter sur les zones identifiées à « haute valeur biologique » ; 

− considérant que la largeur projetée du chemin, de 1,50 m, n’est pas suffisante que pour permettre 
l’accessibilité des engins de nettoyage, ni le croisement aisé de personnes avec poussettes, la pratique de la 
trottinette ou du vélo par les enfants ;  

− considérant que le projet prévoit pour les chemins une pente transversale de 2% permettant de diriger les 
eaux de pluie vers les espaces de pleine terre, évitant ainsi la réalisation de filets d’eau et la pose d’avaloirs ; 

− qu’il convient de prévoir un aménagement en vue de recueillir les eaux de pluie de manière efficiente; 
− que les chemins sont implantés autant que possible à 20 cm environ au-dessus du terrain naturel de manière à 

ne pas décaisser trop de terrain en place et de conserver au sol sa structure ; 
− considérant que cette hauteur est peu compatible avec une facilité d’entretien de la végétation ou 

d’accessibilité aux bancs,  qu’elle risque en outre de présenter un danger de chute pour les piétons, qu’il 
convient de viser à aligner le niveau des chemins à celui du sol naturel ; 

− considérant qu’une noue est créée dans la partie Ouest afin de récolter les eaux et délimiter les futurs jardins 
privatifs de l’espace de parc, ainsi que d’une mare temporaire en vue de récolter les eaux des alentours et 
celles des toitures des immeubles à réaliser en périphérie de cette partie du parc ; 

− considérant que le périmètre du futur parc comporte 238 arbres à haute tige, que 190 sont conservés et 48 
abattus pour permettre l’implantation du chemin principal, ainsi que pour redonner de la lumière à certaines 
zones ou encore pour ne pas maintenir les alignements résultant des aires de parking actuel destinées a être 
supprimées ; 

− considérant, de manière générale, que le projet vise à réduire autant que possible les interventions sur la 
végétation existante, qu’un principe de plantations est proposé pour les différents types de zones végétales, 
ainsi qu’une gestion différenciée par zones ; 

− que différentes nouvelles espèces sont prévues lors de la replantation afin de suppléer à la présence réduite de 
certaines espèces favorables à la biodiversité ; 
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− considérant que le projet est basé sur le principe de ne pas cloisonner les espaces de jeux en fonction des 
classes d’âge, d’offrir des jeux de catégories différentes permettant notamment l’éveil à la nature, à la 
découverte et à l’imagination ; 

− considérant que deux zones de jeux sont concentrées dans les zones répertoriées à faible valeur biologique et 
à valeur biologique nulle, l’une sur la zone de stationnement existante, une seconde en limite sud du parc le 
long de la voirie à créer ; que des jeux d’éveil à la nature sont implantés le long du chemin principal à créer ; 

− considérant qu’il y a lieu d’examiner la pertinence de deux zones de jeux dont l’une est située le long d’une 
voirie carrossable, plutôt qu’un regroupement ou un disséminement le long des chemins ; 

− considérant qu’il convient de veiller à la conformité du revêtement de sol au pied des structures de jeux selon 
leur hauteur ; 

− qu’en ce qui concerne les bancs, il convient d’en placer davantage, les implanter en bordure des chemins de 
manière à ne pas avoir les pieds dans la boue ou aménager des encoches au sol d’un revêtement identique à 
celui du chemin ; 

− qu’en ce qui concerne les poubelles en prévoir aux entrées du site et près des espaces de jeux ; 
− qu’en ce qui concerne l’éclairage, ne pas diversifier le type d’appareils, opter pour un modèle pérenne 

fonctionnellement et esthétiquement, favoriser un mât droit plutôt que penché, prévoir des luminaires hauts 
et identiques sur toute la longueur du nouveau chemin principal, prévoir une source lumineuse visible pour 
ces luminaires et pour les bornes lumineuses, de manière à baliser visuellement les parcours, dans un objectif 
de lisibilité de l’espace la nuit et de sentiment de sécurité ; 

− considérant qu’il convient de prévoir un local adéquat pour le personnel d’entretien du parc (4 à 5 
personnes), ainsi qu’une remise à outils, pour un petit tracteur, pour du matériel de déneigement, etc., ainsi 
qu’un emplacement de stationnement ; 

− qu’il y a lieu également d’aménager une aire de stockage fermée pour conteneurs de déchets ; 

 

AVIS FAVORABLE , sous condition : 

− ne pas reprendre les zones identifiées à « haute valeur biologique » dans un plan de situation de droit ; 
− s'assurer que la conception du parc permette des coulées vertes vers d'autres zones limitrophes le cas 

échéant et que les projets futurs participent au développement d’un maillage vert sur l’ensemble de la 
plaine en connexion avec le parc ; 

− prévoir un chemin transversal, à établir selon la perspective de vues identifiée dans le projet, entre les 
deux plaines de jeux jusqu’au Forum de l’ULB, sans passer par les zones à haute valeur biologique ; 

− augmenter la largeur du chemin principal afin de permettre la gestion du site et le croisement des 
personnes à mobilité réduite; 

− prévoir un dispositif efficient de recueillement des eaux de pluie; 
− viser à aligner le niveau des chemins à celui du sol naturel et pas à 20 cm au-dessus de celui-ci ;  
− justifier la pertinence de deux zones de jeux séparées; 
− veiller à la conformité du revêtement de sol au pied des structures de jeux selon leur hauteur ; 
− placer davantage de bancs, les implanter en bordure des espaces de jeux et des chemins ou aménager 

au sol des encoches d’un revêtement identique à celui du chemin ; 
− prévoir des poubelles aux entrées du site et près des espaces de jeux ; 
− ne pas diversifier le type d’appareils d’éclairage public, opter pour un modèle pérenne 

fonctionnellement et esthétiquement, favoriser un mât droit plutôt que penché, prévoir des luminaires 
identiques et dimables sur toute la longueur du nouveau chemin principal ; 

− prévoir en bordure du site un local pour le personnel d’entretien et l’outillage, des toilettes publiques 
ainsi qu’un emplacement de stationnement. 

***** 

AVIS MINORITAIRES ET ABSTENTIONS : 

De plus, pour l’IBGE,  

− considérant que la demande vise à la création d’un parc sur une partie de la zone sud du site de «  la plaine 
des manœuvres », 

− considérant que la réalisation d'un parc répond en partie aux objectifs du PRDD sur le site de la plaine des 
manœuvres, que les autres objectifs en matière de connexion vertes devront être rencontrés pour toutes les 
autres demandes de permis introduite sur le site, 
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− considérant que les principes de gestion, la plantation d’essences uniquement indigènes, la création d’une 
marre récoltant les eaux de pluie, les zones de jeux, rencontrent les objectifs environnementaux poursuivit 
par Bruxelles Environnement pour la gestion des espaces/parcs publics 

− considérant néanmoins que l’introduction de la demande de permis en ce jour est prématurée au regard du 
projet de PPAS, 

− qu’en effet, la forme, les accès et la superficie de ce parc tiennent compte de voirie et de zone bâtissable 
telles que prévues dans le projet de PPAS, 

− que ce projet de PPAS n’a pas encore été adopté, 
− considérant que le projet de PPAS pourrait être susceptible d’être remanié au terme de la procédure 

d’élaboration de celui-ci 
− que la forme du parc pourrait s’en voir fortement modifié 
− considérant qu'il y a dès lors lieu de concevoir le parc de manière à pouvoir étendre les limites de celui-ci 

dans le développement futur du site et dans le cas où le projet de PPAS verrait ses zones constructibles 
modifiées ; 

− considérant que le parc doit pouvoir être réalisé même sans PPAS ; 
− considérant que le sable peut amener une lucidité et un travail sur les sens intéressants ; qu’il existe des jeux 

qui favorisent la communication et l’échange entre enfants (ce que font peu les ressorts individuels par 
exemple) ; 
 

AVIS FAVORABLE DE L ’IBGE,  sous condition, de plus : 

− d’axer l’offre ludique du projet vers les plus petits (0-3 ans et même jusque 6 ans) et penser à intégrer 
de petits équipements sportifs. 

 
 

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

Pour extrait conforme : 
Ixelles, le 29 avril 2016 

 La Secrétaire adjointe, La Présidente, 
 
 
 
 
 
 Patricia CARDINAL Nathalie GILSON 
 



 
 
 

 
Commune d'Ixelles - Commission de concertation - Séance n° 425 du 23 mars 2016 

Gemeente Elsene - Overlegcommissie - Zitting nr 425 van 23 maart 2016 
 

 
6ème objet : Rue du Bourgmestre 7 - permis d'urbanisme - 2015/492-45/7 (MB/DV) 
14:00 

— étendre le rez-de-chaussée et le premier étage, rehausser le mur mitoyen et revoir 
l'aménagement intérieur des deux logements 

 
Demandeur : Monsieur Maxime DOHET c/o M.A.D. architecture  
PRAS : zone d'habitation à prédominance résidentielle, zone d'intérêt culturel, historique, esthétique 

ou d'embellissement  
Motif de la procédure :  

− dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) 
− dérogation à l'art.13 du titre I du RRU (maintien d'une surface perméable) 
− application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs 

d'îlots) 
− dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur) 

Enquête publique :  du 19/02/2016 au 04/03/2016. 
Réaction(s) : / 

 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : 

SEANCE DU 23 MARS 2016 / DELIBERATION DU 23 MARS 2016 

LA COMMISSION , composée de : 
deux représentants de la Commune,  
un représentant de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (S.D.R.B.),  
un représentant de la Direction de l'Urbanisme du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.U.),  
un représentant de la Direction des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.M.S.),  

DECIDE à la majorité [par 4 voix pour et 1 abstention] d'émettre l'avis suivant : 

- attendu que la demande tend à étendre le rez-de-chaussée et le premier étage, rehausser le mur mitoyen et 
revoir l’aménagement intérieur des deux logements; 

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

- attendu qu'aucune réclamation n'a été introduite au cours de l'enquête publique; 
- considérant que la demande porte sur un bien de deux étages sur rez-de-chaussée, sous une toiture à versants; 
- considérant que le bien compte deux logements répartis comme suit : un logement en duplex au rez-de-

chaussée et premier étage et un logement en duplex au deuxième étage et combles, conformément aux preuves 
d’occupations datant d’avant le 1er décembre 1993; 

- considérant que le projet prévoit de maintenir le même nombre de logements; 
- que le projet prévoit deux caves privatives au sous-sol; 
- que pour ce faire, le projet prévoit d’aménager un escalier privatif entre le rez-de-chaussée et le sous-sol; 
- que le projet devrait tendre à respecter les articles 16,17 et 18 du titre II du règlement Régional d’Urbanisme; 
- que ces articles visent l’aménagement d’espaces communs et de rangement individuel par logement; 
- qu’il conviendrait de prévoir un espace privatif de rangement par logement et un espace commun; 
- qu’il conviendrait, par conséquent, de supprimer l’escalier privatif menant aux espaces en sous-sol; 
- considérant que la demande vise principalement à étendre le volume du rez-de-chaussée et du premier étage; 
- considérant qu’au rez-de-chaussée, l’extension permet d’aménager une grande cuisine et une buanderie; 
- que cet aménagement déroge aux dispositions des articles 4 (profondeur d’une construction mitoyenne), 6 

(toiture – hauteur) et 13 (maintien d’une surface perméable) du titre I du Règlement Régional d’Urbanisme en 
ce qu’il dépasse les ¾ de la parcelle ainsi que le profil mitoyen le moins profond, de plus de 3 m; 

- considérant que le logement projeté déroge aux dispositions de l’article 10 (éclairement naturel) du titre II du 
Règlement Régional d’Urbanisme; 

- qu’en outre, la pièce arrière ne possède pas de vue droite vers l’extérieur; 
- que cette disposition aboutit à la création d’une pièce fort sombre et n’est pas optimale pour la ventilation des 

pièces arrière et centrale; 
- considérant que le projet prévoit d’aménager un escalier privatif entre le rez-de-chaussée et le premier étage; 
- que la mise en place de l’escalier diminue considérablement la taille des pièces à vivre; 
- que le bien comptabilise au total 210 m²; 
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- considérant qu’au premier étage, l’extension permet d’aménager une deuxième chambre de 12 m²; 
- que cet aménagement déroge aux dispositions des articles 4 (profondeur d’une construction mitoyenne) et 6 

(toiture – hauteur) du titre I du Règlement Régional d’Urbanisme en ce qu’il dépasse les deux profils 
mitoyens; 

- que, de plus, cette intervention entraîne une rehausse du mur mitoyen de gauche (n°9) de 3,20 m de hauteur; 
- vu le permis d’urbanisme n°2016/50 pour la rue du Bourgmestre n°9, portant sur l’extension du premier étage, 

actuellement en cours d’instruction; 
- que sans préjuger de l’vais qui sera rendu dans le cadre de l’instruction de ce dossier, la rehausse du mur 

mitoyen est aujourd’hui de nature à nuire aux qualités résidentielle de l’immeuble voisin; 
- que néanmoins, vu la surdensification des constructions à l’intérieur de l’ilot, les extensions du rez-de-

chaussée et du premier étage ne sont pas justifiées et n’apportent pas d’amélioration majeure aux logements; 
- considérant que le logement projeté déroge à l’article 3§1 et 2 (superficie minimale) du titre II du règlement 

Régional d’Urbanisme en ce que les deux chambres mesurent respectivement 12m² et 10 m²; 
- considérant, de tout ce qui précède, que le projet est  contraire au principe de bon aménagement des lieux; 

 

AVIS DEFAVORABLE . 

***** 

AVIS MINORITAIRES ET ABSTENTIONS : 

La Direction de l'Urbanisme du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.U) s'abstient. 

 
 

Par la Commission : 
 La Secrétaire adjointe, Le Président f.f., 
 (s.) Patricia CARDINAL (s.) Michaël BRIARD 
 
 

Pour extrait conforme : 
Ixelles, le 29 avril 2016 

 La Secrétaire adjointe, La Présidente, 
 
 
 
 
 Patricia CARDINAL Nathalie GILSON 
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7ème objet : Chaussée d'Ixelles 46 - permis d'urbanisme - 2015/436-171/46 (MB/DV) 
14:20 

— étendre le commerce au rez-de-chaussée, modifier l'aménagement intérieur et changer la 
vitrine en façade avant 

 
Demandeur : IMMOBILIER GINAL c/o Madame Ginette KRYKAZTEIN 
PRAS : zone de forte mixité, liseré de noyau commercial, le long d’un espace structurant 
Motif de la procédure : 

− dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur) 
− 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 19/02/2016 au 04/03/2016. 
Réaction(s) : / 

 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : 

SEANCE DU 23 MARS 2016 / DELIBERATION DU 23 MARS 2016 

LA COMMISSION , composée de : 
trois représentants de la Commune,  
un représentant de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (S.D.R.B.),  
un représentant de la Direction de l'Urbanisme du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.U.),  
un représentant de la Direction des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.M.S.),  
un représentant de l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement (I.B.G.E.), 

DECIDE à l'unanimité [par 7 voix pour] de reporter son avis : 

- compléter le cadre VII du formulaire de demande de permis d’urbanisme en ce qui concerne les 
superficies de plancher des étages par affectation ; 

- justifier l’utilisation de l’ensemble des étages en stockage dans le projet. 
 

 
 

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

 
Pour extrait conforme : 
Ixelles, le 29 avril 2016 

 La Secrétaire adjointe, La Présidente, 
 
 
 
 
 
 Patricia CARDINAL Nathalie GILSON 
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8ème objet : Rue de l'Arbre Bénit 85 - permis d'urbanisme - 2015/480-21/85 (MB/DV) 
14:40 

— diviser une maison unifamiliale en quatre logements, aménager des terrasses et une lucarne 
et changer les châssis en façade avant 

 
Demandeur : MTG S.A. c/o Monsieur Guy JACOUD 
   
PRAS : zone d' habitation, ZICHEE  
Motif de la procédure : 

− application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces 
publics) 

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

− dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur) 
− dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) 

Enquête publique :  du 19/02/2016 au 04/03/2016. 
Réaction(s) : 1 

 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : 

SEANCE DU 23 MARS 2016 / DELIBERATION DU 23 MARS 2016 

LA COMMISSION , composée de : 
trois représentants de la Commune,  
un représentant de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (S.D.R.B.),  
un représentant de la Direction de l'Urbanisme du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.U.),  
un représentant de la Direction des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.M.S.),  
un représentant de l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement (I.B.G.E.), 

DECIDE à l'unanimité [par 7 voix pour] d'émettre l'avis suivant : 

- attendu que la demande tend à diviser une maison unifamiliale en quatre logements, aménager des terrasses et 
une lucarne et changer les châssis en façade avant; 

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

- attendu qu’une réclamation a été introduite au cours de l'enquête publique portant sur la subdivision du bien en 
quatre logements; 

- considérant que la demande porte sur une maison unifamiliale de deux étages sur rez-de-chaussée, sous une 
toiture à versants; 

- considérant que la demande vise principalement à diviser le bien en quatre logements répartis comme suit : un 
logement une chambre au rez-de-chaussée, un logement deux chambres au premier étage, un logement une 
chambre au deuxième étage et un logement une chambre en duplex au troisième étage et combles; 

- considérant que l’augmentation du nombres de logements doit, en outre, tendre à respecter les articles 16,17 et 
18 du titre II du règlement Régional d’Urbanisme, qui visent l’aménagement d’espaces communs de 
rangement individuel par logement; 

- que le projet, tel que présenté, prévoit une cave privative par logement, un espace de rangement poubelle et un 
local vélos/ poussettes, au sous-sol; 

- considérant qu’il y a lieu d’éviter la densification des immeubles et d’assurer une mixité de type logement et 
de permettre des logements familiaux de minimum 3 chambres ; 

- que l’immeuble était unifamilial et bénéficiait d’un jardin ; 
- que la création d’un duplex entre le rez-de-chaussée et le premier étage permettrait de créer un logement plus 

grand ayant accès au jardin ; 
- considérant que pour aménager le duplex supérieur, le projet prévoit de réaliser une lucarne en façade arrière 

afin d’augmenter la hauteur sous plafond des lieux pour aménager une chambre; 
- que la lucarne est conforme aux dispositions de l’article 6 (toiture –lucarnes) du titre I du Règlement Régional 

d’Urbanisme; 
- qu’elle n’est pas de nature à nuire aux qualités résidentielles des immeubles voisins; 
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- considérant que l’ensemble des logements est conforme aux dispositions du titre II du Règlement Régional 
d’Urbanisme et qu’ils possèdent de bonnes conditions d’habitabilité; 

- considérant que la demande vise également à aménager trois terrasses aux deuxième, troisième et dernier 
étage; 

- considérant que les terrasses du deuxième et troisième étages sont conformes aux dispositions des articles 4 
(profondeur d’une construction mitoyenne) et 6 (toiture – hauteur) du titre I du Règlement Régional 
d’Urbanisme; 

- qu’en revanche, elles dérogent aux dispositions du Code civil en matière de vues droites et obliques sur la 
propriété de gauche (n°87); 

- que certains éléments comme le garde-corps latéral laisse entendre que la terrasse existait déjà; 
- qu’il conviendrait dès lors, d’apporter la preuve d’ancienneté de la terrasse : si celle-ci n’existe pas depuis 

1962 ou que la servitude du vue n’est pas acquise, fournir un acte notarié ou une convention enregistrée 
relative à la servitude de vue sur la propriété de gauche n°87 ; qu’ à défaut, celle-ci devra être supprimé; 

- qu’il conviendrait pour la terrasse du troisième étage de fournir un acte notarié ou une convention enregistrée 
relative à la servitude de vue sur la propriété de gauche n°87 ;  qu’ à défaut, la terrasse devra être supprimée; 

- considérant que la terrasse du dernier étage déroge aux dispositions des articles 4 (profondeur d’une 
construction mitoyenne) et 6 (toiture – hauteur) du titre I du Règlement Régional d’Urbanisme en ce qu’elle 
dépasse des deux constructions mitoyennes; 

- qu’en revanche, elle est conforme aux dispositions du Code Civil en matière de vues droites et obliques sur les 
propriété de droite et de gauche en ce que la terrasse est prévue en retrait d’1,90 m depuis les deux limites 
mitoyennes; 

- que l’îlot est grand et aéré et que la terrasse, au vue de sa petite taille, ne provoquera peu de vis-à-vis gênants 
pour les parcelles voisines ; 

- qu’il conviendrait néanmoins de prévoir le garde-corps en retrait d’1 m depuis la façade arrière du troisième 
étage afin d’éviter les vues sur le jardin du rez-de-chaussée; 

- considérant que la demande vise à changer les châssis en façade avant (actuellement en bois) en PVC de ton 
gris anthracite (RAL 7016) ; que ceux-ci respecteront le dessin initial des châssis ; 

- que la demande prévoit cependant un système de ventilation de type avec invisivents; 
- considérant que l'immeuble est situé en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement; 
- qu'en vertu de l'article 21 des prescriptions du Plan Régional d'Affectation du Sol, il est nécessaire de 

sauvegarder ou de valoriser, notamment, les qualités esthétiques de telles zones et de promouvoir leur 
embellissement, y compris au travers de la qualité des matériaux mis œuvre et de l'architecture des 
constructions; 

- que la mise en place de châssis PVC concoure difficilement au respect des dispositions de cet article; 
- qu’il y a lieu de maintenir les caractéristiques des châssis pour la façade à rue (matériau, dessin, division, 

section, hauteur des impostes, etc.); 
- considérant que la demande n'apporte pas de modification majeure à la construction existante; 
- 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 , sous condition : 

- réduire le nombre de logements à trois en réunissant les logements des rez-de-chaussée et premier étage 
en un logement en duplex ; 

- apporter la preuve d’ancienneté de la terrasse du deuxième étage ; si celle-ci n’existe pas depuis 1962 ou 
que la servitude du vue n’est pas acquise, fournir un acte notarié ou une convention enregistrée relative à 
la servitude de vue sur la propriété de gauche n°87; à défaut, la supprimer; 

- pour la terrasse au troisième étage, fournir un acte notarié ou une convention enregistrée relative à la 
servitude de vue sur la propriété de gauche n°87;  à défaut, supprimer la terrasse; 

- pour la terrasse au dernier étage, prévoir le garde-corps en retrait d’1 m depuis la façade arrière du 
troisième étage; 

- maintenir les caractéristiques des châssis pour la façade à rue (matériau, dessin, division, section, hauteur 
des impostes, etc.) et prévoir un plan de détail technique précisant l’emplacement, la hauteur, la section… 
des dispositifs de ventilation. 

 

Les dérogations suivantes sont acceptées par la Commission pour les motifs et aux conditions évoqués ci-dessus : RRU, 
Titre I, art. 4 (profondeur d’une construction mitoyenne), Titre I, art. 6 (toiture - hauteur), Titre I, art. 6 (toiture - 
lucarnes). 
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L'avis de la Commission de concertation étant favorable unanimement, ce en présence du représentant de 
l'administration de l'urbanisme, l'avis du fonctionnaire délégué est présumé favorable. Dans ce cas, l'avis de la 
Commission de concertation tient lieu d'avis conforme (art. 126, § 6, alinéa 2 et 3, du Code bruxellois de l'aménagement 
du territoire). 

 
 
 

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

 
Pour extrait conforme : 
Ixelles, le 29 avril 2016 

 La Secrétaire adjointe, La Présidente, 
 
 
 
 
 
 Patricia CARDINAL Nathalie GILSON 
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9ème objet : Rue Anoul 15 - permis d'urbanisme - 2015/381-17/15 (MRD/LVD) 
15:00 

— diviser une maison en quatre appartements, construire une annexe arrière sur trois niveaux 
et une lucarne sur le versant arrière de la toiture 

 
Demandeur : Monsieur Rashid SHEIK  
PRAS : zone mixte  
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 - éléments techniques) 
− application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs 

d'îlots) 
Enquête publique :  du 19/02/2016 au 04/03/2016. 
Réaction(s) : / 

 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : 

SEANCE DU 23 MARS 2016 / DELIBERATION DU 23 MARS 2016 

LA COMMISSION , composée de : 
trois représentants de la Commune,  
un représentant de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (S.D.R.B.),  
un représentant de la Direction de l'Urbanisme du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.U.),  
un représentant de la Direction des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.M.S.),  
un représentant de l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement (I.B.G.E.), 

DECIDE à l'unanimité [par 7 voix pour] d'émettre l'avis suivant : 

- attendu que la demande tend à diviser une maison en quatre appartements, construire une annexe arrière sur 
trois niveaux et une lucarne sur le versant arrière de la toiture ; 

- attendu que l’objet de la demande est situé, au Plan Régional d’Affectation du Sol, en zone mixte ; 
- attendu qu'aucune réclamation n'a été introduite au cours de l'enquête publique organisée du 19/02/2016 au 

04/03/2016 ; 
- qu’une réclamation nous est parvenue, hors délai, portant sur une erreur : les légendes de la façade à rue et de 

la façade arrière sont inversées et sur une omission : la façade arrière projetée ne serait pas dessinée ; 
- considérant que l’immeuble est composé d’un rez-de-chaussée et de trois étages, surmonté d’une toiture à 

deux versants ; 
- vu l'avis du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale du  

10 décembre 2015 ; 
- vu l’absence d’anciens permis de bâtir dans les archives communales, notamment en ce qui concerne le permis 

de bâtir d’origine de l’immeuble ; 
- vu le procès-verbal réf. XL 83/2014 dressé le 29 septembre 2014 portant sur le placement d’un volet en façade 

avant, placé devant la porte de gauche (commerce) ; 
- que suivant les photos jointes au dossier le volet a été supprimé ; qu’il n’apparaît pas dans les plans ; 
- vu le procès-verbal réf. XL 84/2014 dressé le 20 novembre 2014  portant sur la division de l’immeuble en 14 

chambres distribuées sur 6 niveaux ; 
- vu les relevés de SIBELA du 12 novembre 2014 et que ceux-ci nous prouvent qu’au 1er décembre 1993, il y 

avait 4 compteurs de gaz et 3 compteurs d’électricité ; 
- vu l’historique des domiciliations en date du 18 septembre 2014 du service Population de la Commune 

d’Ixelles, que selon le PV XL 84/2014, ces fiches nous informent que le nombre maximum de chefs de 
ménage inscrits en même temps est, avant 1993 (en 1991) de 9 personnes et après 1993 (en 2006) de 24 
personnes, qu’à la date du PV (20 novembre 2014), 17 chefs de ménage étaient inscrits ; 

- vu l’historique des domiciliations du 11 février 2016 ; 
- considérant que la présente demande tend à diviser la maison en quatre appartements répartis en un studio au 

rez-de-chaussée arrière, un appartement au premier étage, un appartement au deuxième étage et un 
appartement en duplex au troisième étage et dans l’étage sous les combles ; 

- que le rez-de-chaussée avant reste attribué à un commerce (27 m2), actuellement un salon de coiffure, avec 
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réserve et wc privatif ; 
- considérant que le projet prévoit la démolition de l’annexe actuelle sur deux niveaux, qui est située du côté 

arrière gauche ; 
- considérant que la demande porte sur la construction d’une nouvelle annexe arrière sur trois niveaux : rez-de-

chaussée, premier et deuxième étages ; 
- que cette annexe s’aligne sur la façade de l’annexe de la façade arrière de la maison voisine de gauche et 

qu’elle déroge, au deuxième étage, aux articles 4 (profondeur) et 6 (hauteur) du Titre I du Règlement Régional 
d’Urbanisme en ce qu’elle dépasse, ponctuellement, en profondeur et en hauteur les deux constructions 
voisines ; 

- que cette dérogation reste très minime ; 
- qu’en ce qui concerne la profondeur totale de bâtisse, l’annexe respecte les dispositions de l’article 4 en ce que 

cette profondeur ne dépasse pas les ¾ de la profondeur de la parcelle, à l’axe médian de celle-ci ; 
- que la construction de cette annexe nécessite une rehausse du mur mitoyen gauche d’environ 2,70 m par 

1,70 m de haut et du côté droit d’environ 1,20 m de profondeur par 7,25 m de haut ; 
- que ces rehausses ne sont pas très profondes et ne nuisent pas à la bonne habitabilité des constructions 

voisines ; 
- que la construction de l’annexe permet une amélioration des logements proposés en ajoutant une troisième 

pièce en enfilade ; 
- considérant que l’annexe est recouverte d’une toiture plate non accessible ; 
- qu’il convient de compléter les plans dans ce sens ; 
- considérant la demande s’accompagne de la construction d’une lucarne dans le versant arrière de la toiture ;  
- que cette lucarne est conforme aux dispositions du Titre I du Règlement Régional d’Urbanisme et améliore les 

conditions d’habitabilité des combles ; 
- considérant que le projet mentionne l’abattage d’un arbre à haute tige dont l’essence n’est pas précisée dans la 

demande ; 
- que le demandeur a indiqué en séance de la Commission que l’extension de l’annexe n’impliquait pas 

l’abattage de l’arbre et que celui-ci ferait l’objet d’une demande de permis ultérieure ; 
- considérant que, de manière générale, les logements proposés présentent de bonnes conditions d’habitabilité, 

mais qu’en ce qui concerne le respect du Titre II du Règlement Régional d’Urbanisme, l’appartement du 
premier étage déroge en matière d’éclairement naturel à l’article 10 à cause des fenêtres existantes fort basses 
et que l’appartement en duplex déroge à l’article 4 en ce que la hauteur sous plafond n’atteint pas la hauteur 
minimale requise (2,19 m à la place de 2,30 m requis) et également à l’article 10 pour l’éclairement naturel 
pour la chambre côté rue ; 

- que ces dérogations concernent des locaux existant et des fenêtres existantes et sont acceptables ; 
- considérant que pour atteindre la hauteur minimale requise pour les pièces d’habitation au premier étage, le 

plancher existant sera entièrement démoli et un nouveau sera replacé 20 cm plus bas ; 
- considérant que le projet prévoit, au sous-sol, des caves pour chaque logement  et pour le commerce, mais ne 

prévoit pas de locaux communs (entretien, vélo/poussettes, poubelles) ; 
- que le local des compteurs est mentionné dans la note explicative mais qu’il n’apparaît pas sur les plans ; 
- considérant que la façade avant reste inchangée et sera repeinte aux étages, tandis que le rez-de-chaussée sera 

nettoyé pour remettre à jour la pierre bleue ; 
- considérant qu’il y a lieu de prévoir une teinte claire respectant les recommandations communales quant au 

coefficient de réflexion de luminosité (min. 70 %) ; 
- considérant que la demande ne fait pas mention de remplacement de châssis à rue ; 
- considérant que le projet améliore les conditions d’habitabilité de l’immeuble et présente une division 

apportant une mixité de logements ; 
- 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 , sous condition : 

- prévoir pour la peinture de la façade avant, une teinte claire respectant les recommandations communales 
quant au coefficient de réflexion de luminosité (min. 70 %) ; 

- indiquer le local commun (compteurs) sur le plan du sous-sol ; 
- corriger la légende des façades avant et arrière (inversion des légendes). 

 

Les dérogations suivantes sont acceptées par la Commission pour les motifs et aux conditions évoqués ci-dessus :  RRU, 
Titre I, art. 4 (profondeur) et art. 6 (hauteur), Titre II art. 4 (hauteur sous plafond) et art. 10 (éclairement naturel). 



 
 
 

 
Commune d'Ixelles - Commission de concertation - Séance n° 425 du 23 mars 2016 

Gemeente Elsene - Overlegcommissie - Zitting nr 425 van 23 maart 2016 
 

L'avis de la Commission de concertation étant favorable unanimement, ce en présence du représentant de 
l'administration de l'urbanisme, l'avis du fonctionnaire délégué est présumé favorable. Dans ce cas, l'avis de la 
Commission de concertation tient lieu d'avis conforme (art. 126, § 6, alinéa 2 et 3, du Code bruxellois de l'aménagement 
du territoire). 

 
 

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

 
Pour extrait conforme : 
Ixelles, le 29 avril 2016 

 La Secrétaire adjointe, La Présidente, 
 
 
 
 
 Patricia CARDINAL Nathalie GILSON 
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10ème objet : Rue Goffart de 7 à 9 - permis d'urbanisme - 2016/40-154/7-9 (MRD/BD) 
15:20 

— rénover et étendre un théâtre. 
 
Demandeur : Monsieur Jean-Marie De Backer c/o Le Rideau de Bruxelles A.S.B.L.  
PRAS : zone d' habitation  
Motif de la procédure : 

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

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

− application de l'art. 147 du COBAT: demande soumise à rapport d'incidence (création d'équipements 
sportifs, culturels, de loisirs, scolaires et sociaux dans lesquels plus de 200 m2 sont accessibles aux 
utilisations de ces équipements) 

− 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  0.12. du PRAS (modification (totale ou partielle) de 

l'utilisation ou de la destination d'un logement ou démolition d'un logement) 
Enquête publique :  du 19/02/2016 au 04/03/2016. 
Réaction(s) : / 

 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : 

SEANCE DU 23 MARS 2016 / DELIBERATION DU 23 MARS 2016 

LA COMMISSION , composée de : 
trois représentants de la Commune,  
un représentant de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (S.D.R.B.),  
un représentant de la Direction de l'Urbanisme du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.U.),  
un représentant de la Direction des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.M.S.),  
un représentant de l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement (I.B.G.E.), 

DECIDE à la majorité [par 5 voix pour  et 2 voix contre] d'émettre l'avis suivant : 

- attendu que la demande tend à rénover et étendre un théâtre ; 
- attendu qu'aucune réclamation n'a été introduite au cours de l'enquête publique organisée du 19 février 2016 

au 4 mars 2016 ; 
- attendu que l’objet de la demande est situé, au Plan Régional d’Affectation des Sols, en zone d’habitation et 

qu’il est également repris dans le périmètre de bien classé de l’ancienne fabrique de porcelaine Vermeren-
Coché ; 

- vu l’avis favorable de la Commission Royale des Monuments et Sites émis en sa séance du 17 février 2016, 
portant d’une part sur l’approbation des travaux prévus en intérieur d’îlot tout en demandant plus de détails 
sur la faisabilité du déplacement de l’entrait existant pour la rehausse des fermes de charpente de la grande 
salle et d’autre part sur des réserves en ce qui concerne les façades à rue : pour la façade du n°7-7A, il 
conviendrait  de privilégier le maintien de la porte cochère existante (avec panneaux pleins) et de la doubler 
éventuellement d’un sas ou d’une autre porte vitrée, de ne pas agrandir les deux baies situées à droite de la 
porte d’entrée en une vitrine à cause de la perte des éléments historiques caractéristiques, en ce qui concerne 
la façade du 9-9A, la typologie des châssis en bois remplaçant les anciens devrait être revue pour être cohérent 
avec les modèles anciens des autres façades, le panneau d’expression artistique peut être accepté mais devrait 
être désolidarisé des mitoyens et surtout de la toiture et en faire un élément totalement indépendant ; la CRMS 
suggère également, afin d’ « ouvrir » le théâtre sur la rue, de revoir la signalétique, son éclairage et sa 
publicité de manière à préserver les caractéristiques des façades et leurs différences de gabarit en ce début de 
la rue Goffart (sans devenir une source de nuisance pour les riverains) ; 

- considérant que la demande porte sur la rénovation d’un théâtre existant (rue Goffart 07- 07A) avec 
agrandissement et intégration au bâti d’une ancienne annexe de maison unifamiliale (rue Goffart, 09A) dans 
le but d’y faire une sortie de secours pour la grande salle située en intérieur d’îlot et d’accueillir des fonctions 
administratives et techniques aux étages ; 
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- qu’elle porte également  sur la transformation de la façade au rez-de-chaussée du bâtiment rue Goffart, 07-
07A en vue d’ouvrir le théâtre vers la rue et intervention artistique en partie supérieure de la façade de la 
maison rue Goffart 09A, dans un même but d’interaction pérenne du théâtre avec son environnement bâti, 
création d’un patio fermé dans la cour existante (et donc création de deux petits volumes rez + toiture verte, 
autour de ce patio) ; 

- considérant que, après plusieurs autre compagnies, le Théâtre du Rideau de Bruxelles s’est installé en 2014 
dans le bâtiment 07-07 A rue Goffart ; 

- considérant que les bâtiments en intérieur d’îlot ne sont pas repris dans les permis de bâtir, y compris le 
volume de la grande salle, ancienne charbonnerie réaffectée en théâtre depuis 1982 ; 

- considérant qu'en application de l'article 330, §3, du Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire, les 
actes et travaux, en ce compris ceux visés à l'article 2, 2°, G, du Titre Ier du Règlement Général sur la Bâtisse 
de l'Agglomération bruxelloise du 21 mars 1975, qui étaient soumis à permis d’urbanisme préalable et 
accomplis avant le 1er juillet 1992 sans qu’un tel permis n’ait été obtenu, doivent faire l’objet d'un permis 
d’urbanisme, et que le permis ne peut être délivré que si ces actes et travaux sont conformes à l’affectation 
planologique ou à un permis de lotir en vigueur au moment où ils ont été exécutés et que l’usage du bien n’a 
pas été modifié depuis le 1er juillet 1992; toutefois, le permis sera refusé si les actes et travaux visés à l’alinéa 
1er concernent un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d’inscription ou de classement 
au moment où ils ont été réalisés ou s’ils ont eu pour but ou pour conséquence de créer des logements ne 
répondant manifestement pas au Titre II du Règlement Régional d’Urbanisme fixé par l’arrêté du 
Gouvernement du 21 novembre 2006 ; 

- considérant que l’entrée du théâtre actuelle est maintenue, mais qu’un patio est créé en intérieur d’îlot, espace 
tantôt extérieur et traversant le jour, inaccessible et à contourner en soirée, de forme parfaitement carrée et 
cerné de parois vitrées identiques ; 

- que de part et d’autre du patio deux petits volumes sont construits, afin d’abriter le passage du public lors des 
spectacles le soir (fermeture alors du patio proprement dit) permettant une meilleure protection contre le 
bruit ;  

- que ces volumes sont en dérogations avec l’article 4 en ce qui concerne la profondeur de la construction, qui 
dépasse les constructions voisines et dépasse également, en profondeur, les trois quarts de la parcelle mesuré 
dans l’axe médian de celle-ci ; 

- que ces petits volumes seront recouverts de toitures vertes ;  
- que les interventions proposées tentent de répondre aux dispositions de l'article 0.6. du Plan Régional 

d'Affectation du Sol qui stipule que les actes et travaux améliorent, en priorité, les qualités végétales, ensuite, 
minérales, esthétiques et paysagères des intérieurs d'îlots ;  

- considérant que tous les niveaux du rez-de-chaussée sont unifiés et qu’une rampe d’accès est créée dans le 
porche d’entrée du 07a rue Goffart, afin de se conformer aux exigences des prescriptions du Règlement 
Régional d’Urbanisme en matière d’accès aux Personnes à Mobilité Réduite ; 

- considérant que la salle actuelle est maintenue comme telle mais sa capacité est portée de 127 places assises à 
164 places ; 

- que les fermes de charpente de la grande salle sont rehaussées, sans pour cela avoir d’impact sur l’enveloppe 
du bâtiment ; 

- considérant que la nouvelle organisation du théâtre permet à la fois d’être un lieu de travail pour toute 
l’équipe de professionnels et un lieu ouvert au public, en journée parfois et en soirée ; 

- considérant que les bureaux du théâtre sont installés aux étages supérieurs des bâtisses en intérieur d’îlot ;  
que les sols en bois sont remplacés par des sols en béton (rôle structurel pour accueillir les charges des 
diverses activités et rôle de séparation coupe-feu et compartimentage par rapport aux zone accessibles au 
public) ; 

- considérant qu’un nouveau bâtiment, le 09a rue Goffart, est adjointe au projet, qui accueille actuellement un 
logement, mais qui historiquement servait d’annexe au bâtiment voisin 09 et qui servira en journée, au rez-de-
chaussée, au personnel du théâtre et en soirée, de seconde issue de secours ; 

- que cette maison servira au premier étage de bureaux et dans les combles viendront les installations 
techniques de la salle de spectacle ; 

- attendu que la demande vise à supprimer l’affectation de logement au profit d’un équipement culturel ; 
- que la prescription générale 0.12 du PRAS permet la suppression de logement au profit d’un équipement 

d’intérêt collectif ou de service public ;  
- considérant qu’un petit volume est créé, entre les deux bâtisses existantes en intérieur d’îlot, juste au-dessus 

du deuxième étage, permettant le passage vers un chemin d’évacuation demandé par le Service d’Incendie et 
d’Aide Médicale Urgente ; 

- considérant que, en de nombreux endroits, les performances énergétiques  et d’isolation sont améliorées ; 
 

façade à rue 
- considérant que la double porte cochère du 7a rue Goffart devient vitrée, tout en conservant son panneautage 
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ancien ; 
- considérant que le projet propose le placement, au-dessus de la petite maison 09a rue Goffart d’une structure 

servant de support à des lettres découpées formant des expressions littéraires ayant pour but d’inviter le 
passant à la réflexion ; 

- qu’un rétroéclairage de faible intensité est prévu derrière le support (son intensité serait celle d’un éclairage de 
séjour, visible depuis la rue par la fenêtre d’une habitation voisine) ; 

- qu’il y a lieu de préserver la lisibilité de la façade existante en ce compris sa corniche ; 
- que suivant la coupe jointe au dossier, la corniche existante est préservé mais que le photomontage montre 

une autre image ; 
- vu la note explicative complémentaire datée du 21 mars 2016 concernant les installations techniques, 

apportant des précisions sur les appareils de ventilation placés dans le projet ; 
- considérant qu’il y a lieu d’indiquer ces installations techniques nécessaires telles que les extractions placées 

en toiture qui n’apparaissent pas le plan et obtenir les autorisations nécessaires en la matière (permis 
d’environnement) ; 

- considérant qu’en façade avant un nouvel espace « atelier » est créé, en relation directe avec la rue et que cette 
nouvelle fonction a une répercussion au niveau de la façade avant du rez-de-chaussée dans laquelle les deux 
anciennes baies ont été transformées en une grande « vitrine » ; 

- que derrière la vitrine, du côté intérieur, est placé une grille d’expression littéraire, accessible aux visiteurs de 
l’atelier, laissant apparaître les activités « atelier » depuis la rue ;  

- que les fenêtres d’origine participent à l’expression architecturale de la façade et qu’elles devraient être 
préservées ; [sauf SDRB-IBGE] 

- vu le rapport d’état de sol du 21 décembre 2015 dressé par la division Inspectorat et sols pollués de l’Institut 
Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement ; 

- vu le rapport d’incidence dressé en octobre 2015 par le bureau Ouest Architecture ; 
- considérant que ce rapport est complet au sens des articles 143 du Code Bruxellois de l'Aménagement du 

Territoire ;  
- considérant que le projet améliore les conditions d’exploitation de l’intérieur d’îlot ; 
- considérant que le projet, tel que présenté, s’accorde aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain 

environnant et n’est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux ; 

AVIS FAVORABLE , sous condition :  

- maintenir les deux baies de fenêtre du rez-de-chaussée droit plutôt que la vitrine projetée ; [sauf SDRB et 
IBGE] 

- maintenir la teinte foncée de la corniche du bâtiment de gauche ; 
- indiquer en plan les installations techniques (par ex. : extractions en toiture) ; 
- obtenir les permis d’environnement nécessaires aux nouvelles installations. 

Les dérogations suivantes sont acceptées par la Commission pour les motifs et aux conditions évoqués ci-dessus : RRU, 
Titre I, art. 4 (profondeur). 

 

 
 

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

 
 

Pour extrait conforme : 
Ixelles, le 29 avril 2016 

 La Secrétaire adjointe, La Présidente, 
 
 
 
 
 
 Patricia CARDINAL Nathalie GILSON 
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11ème objet : Chaussée de Waterloo 425 - permis d'urbanisme - 2015/371-315/425 (MRD/BD) 
15:50 

— aménager un logement dans un ancien atelier arrière, reconstruire une annexe, réduire la 
surface du commerce et réaménager un triplex dans le bâtiment avant 

 
Demandeur : Monsieur David GUEORGUIEV 
PRAS : zone d' habitation, ZICHEE, Espace structurant 
Motif de la procédure : 

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

− 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) 

Enquête publique :  du 19/02/2016 au 04/03/2016. 
Réaction(s) : 1 

 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : 

SEANCE DU 23 MARS 2016 / DELIBERATION DU 23 MARS 2016 

LA COMMISSION , composée de : 
trois représentants de la Commune,  
un représentant de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (S.D.R.B.),  
un représentant de la Direction de l'Urbanisme du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.U.),  
un représentant de la Direction des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.M.S.),  
un représentant de l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement (I.B.G.E.), 

DECIDE à l'unanimité [par 7 voix pour] d'émettre l'avis suivant : 

- attendu que la demande tend à aménager un logement dans un ancien atelier arrière, reconstruire une annexe, 
réduire la surface du commerce et réaménager un triplex dans le bâtiment avant ; 

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

- attendu qu'une réclamation a été introduite au cours de l'enquête publique organisée du 19/02/2016 au 
04/03/2016, portant principalement sur l’opposition au changement d’affectation et à la suppression d’un 
atelier, lieu d’activité en ville, au profit de logement et sur l’inquiétude de l’impact des fenêtres de toitures 
dans le versant arrière en matière de vues sur les propriétés voisines ; 

- vu l'avis du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 
2015 ; 

- considérant que l’immeuble est actuellement une maison unifamiliale à deux étages et surmonté d’une toiture 
à deux versants, avec rez-de-chaussée commercial et atelier dans le fond de la parcelle, accessoire au 
commerce ; 

- que cet atelier est un petit bâtiment sur deux niveaux, surmonté d’une toiture à trois versants ; 
- vu les archives communales, notamment les Permis de Bâtir 1922/254 (atelier) et 1932/53 (annexes); 
- considérant que la présente demande tend à aménager un logement (104 m2) dans les annexes arrière et dans 

l’ancien atelier en fond de parcelle, à l’arrière du rez-de-chaussée commercial ; 
- qu’une partie des annexes arrière est préalablement démolie ; 
- qu’en terme de volumétrie, le projet propose de réduire l’emprise au sol des annexes existantes, augmentant 

de ce fait la superficie du jardin de pleine terre ; 
- considérant qu’une baie du premier étage du bâtiment arrière est agrandie ; 
- considérant qu’une toiture végétalisée est proposée sur le toit du volume annexe projeté ; 
- que dans le jardin en intérieur d’îlot sera replanté un arbre à feuilles caduques ; 
- que le bâtiment arrière sera isolé par l’intérieur, pour des raisons budgétaires ; 
- que la cour carrelée actuelle donnant accès au jardin, est englobée dans les nouveaux volumes du projet et 

permet une distribution directe du second logement via les halls et la cage d’escalier communs ; 
- qu’un éclairage zénithal est créé dans le volume de toiture existant (fenêtres de toiture), qui, vu leur hauteur, 

ne créent pas de vues et sont donc conformes aux dispositions du Code civil en matière de vues sur les 
propriétés voisines ; 

- considérant que les annexes dérogent aux articles 4 (profondeur) et 6 (hauteur) du Titre I du Règlement 
Régional d’Urbanisme en ce qu’ils dépassent, en profondeur et en hauteur les deux constructions voisines ; 
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- considérant que la construction d’annexes permet d’améliorer l’habitabilité du logement proposé en intérieur 
d’îlot en reliant les deux volumes ; 

- que l’appartement déroge uniquement à l’article 3 du Titre II du Règlement Régional d’urbanisme en ce qui 
concerne la surface de la chambre 3 (8m2 au lieu des 9 m2 requis) ; 

- qu’il convient de réduire la salle de bain afin d’atteindre la surface requise ; 
- considérant qu’aucune modification du volume extérieur du bâtiment à rue n’est prévue ; 
- considérant qu’aux étages de la maison à rue, le logement unifamilial est maintenu et rénové ; 
- qu’il est conforme aux dispositions du Titre II du Règlement Régional Urbanisme en matière d’habitabilité ; 
- considérant qu’il n’est pas fait mention, dans la demande, de changement de châssis de la façade à rue et que 

les châssis du premier étage sont indiqués en « plaqué bois » ; 
- considérant que la surface commerciale au rez-de-chaussée du bâtiment avant est maintenue et réaménagée 

(33,8 m²  hors mezzanine) ; 
- que deux petits locaux vélos distincts sont aménagés au rez-de-chaussée, pour les deux logements ; 
- considérant qu’au sous-sol se trouvent des caves pour les deux logements et le commerce ainsi qu’un local 

pour les compteurs ainsi qu’un local de matériel de nettoyage ; 
- considérant qu’au vu de la zone d’habitation, qui donne priorité au logement, le projet est conforme aux 

prescrits du Plan Régional d'Affectation du Sol  ; 
- que le projet réhabilité un site aujourd’hui inoccupé ; 
- 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 , sous condition : 

- revoir la chambre 3 du logement dans le bâtiment arrière pour répondre à l’article 3 du Titre II du 
Règlement Régional d’Urbanisme en matière de superficie (minimum 9 m2). 

 
La Commission précise qu’en cas de changement de châssis ultérieur, il y a lieu de prévoir des châssis en bois 
dans le respect de la typologie originelle.  
 

Les dérogations suivantes sont acceptées par la Commission pour les motifs et aux conditions évoqués ci-dessus : RRU 
Titre I, art. 4 (profondeur) et 6 (hauteur), Titre II art.3 (superficie). 

L'avis de la Commission de concertation étant favorable unanimement, ce en présence du représentant de 
l'administration de l'urbanisme, l'avis du fonctionnaire délégué est présumé favorable. Dans ce cas, l'avis de la 
Commission de concertation tient lieu d'avis conforme (art. 126, § 6, alinéa 2 et 3, du Code bruxellois de l'aménagement 
du territoire). 

 
 

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

 
Pour extrait conforme : 
Ixelles, le 29 avril 2016 

 La Secrétaire adjointe, La Présidente, 
 
 
 
 
 
 Patricia CARDINAL Nathalie GILSON 
 

 


