
15.Demande de permis d'urbanisme introduite par FOYER ANDERLECHTOIS   
S.A. - Monsieur Willmart :   Rénover des maisons unifamiliales de la cité jardin «   
La Roue » à Anderlecht, avec construction de nouvelles annexes - PRAS : zone 
d'habitation à prédominance résidentielle + ZICHEE. (Réf.:   49396-580164  )      

L’enquête publique n’a fait l’objet d’aucune opposition.
Le demandeur et les architectes ont été entendus.

AVIS de la Commune:

–Considérant que la demande se situe  en zone d'habitation à prédominance résidentiel, en zone 
d'Intérêt Culturel, Historique, Esthétique ou d'Embellissement et le long d'un espace structurant au 
PRAS;

–Considérant que la demande vise à rénover 30 maisons unifamiliales de la cité jardin « La Roue »;
–Considérant que la demande a été soumise à l'enquête publique qui s'est déroulée du 27/11/2015 au 

11/12/2015 et n'a donné lieu à aucune remarques et/ou observations; 
–Considérant que la demande a reçu un avis reporté à la commission de concertation du 17/12/2015;
–Considérant  qu'il  a  été  fait  application  de  la  prescription  particulière  1.5.2°  du  PRAS  pour 

modifications des caractéristiques urbanistiques des constructions;
–Considérant que la demande déroge au Règlement Régionale d'Urbanisme Titre I: 
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• article 4 (profondeur de la construction);
• article 6 (toiture – hauteur);

–Considérant qu'il a été fait application de l'article 207 §1.al.4 pour le quartier de la Roue inscrit 
comme monument ou ensemble antérieur à 1932 inscrit à titre transitoire à l'inventaire en attendant la 
publication de cet inventaire (art.333);

–Considérant qu'il a été fait application de la prescription particulière 21. du PRAS pour modifications 
visible des espaces publics en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement;

–Considérant que la Cité La Roue est l’un des exemples les plus représentatifs de l’architecture des 
cités-jardins de l’Entre-deux-guerres et jouit d’une réputation internationale;

–Considérant que dans l’évolution de la cité-jardin La Roue des solutions au coup par coup ont été 
adoptées au fil du temps, pour répondre à l’évolution des modes de vie et des besoins (ajout de 
garages et d’annexes, remplacement des châssis et des portes etc …) et que ces écarts par rapport 
à la situation d’origine ont pour effet de perturber la lecture de l’ensemble architectural et de 
compliquer la gestion urbanistique et patrimoniale de la cité-jardin ;  

–Considérant l’aspect disséminé dans la cité jardin des interventions projetées et des impacts qui en 
découlent notamment l’isolation par l’extérieur des façades avant et les raccords aux mitoyens; 

–Considérant que la présente demande ne répond pas à l'analyse globale de l’étude historique qui 
conclut  à  l'intérêt  avéré  de  cette  cité  dans  l'histoire  de  l'architecture  et  à  l'importance  de  la 
préserver ; 

–Considérant  que  l'étude  historique  et  typo-morphologique  jointe  à  la  demande  de  permis 
comprend  une  analyse  intéressante  au  niveau du  groupement  des  blocs  et  de  leur  impact 
paysager(zonage); des  blocs et des groupements de maisons-types (blocs), ainsi que des types de 
maisons du point de vue de la distribution en plan et des matériaux ; que les conclusions de cette 
étude indiquent qu’il y a lieu de mettre en place  une stratégie de rénovation différentiée selon 
l'importance d'entités paysagères à définir ; 

–Considérant que, à partir de cette étude historique et d'une évaluation de la situation existante  et, 
a travers un diagnostic précis, il y a lieu de procéder à la définition d'entités paysagères cohérentes 
qui pourraient faire l'objet de principes de rénovation différents et nuancés; 

–Considérant que  suivant l’étude historique un maximum d'attention devrait être porté aux entités 
les plus remarquables;

–Considérant que l’étude historique définit  également des unités moins significatives du point de 
vue  de  leur  présence  dans  le  paysage  et  en  raison  des  transformations  irréversibles  qu'elles 
présentent,  certaines  interventions  comme  l’isolation  par  l'extérieur  peut  être  envisagée, 
permettant de recréer un "nouveau" paysage homogène, un peu différent mais respectueux du parti 
général de la cité-jardin ; 

–Considérant  que  chaque  intervention  architecturale  doit  pourtant  idéalement  s’adapter  à 
l’ensemble architectural sans en dénaturer l’aspect ; que dès lors la gestion urbanistique de la cité-
jardin et  les contraintes liées à  l’harmonisation et  au respect  de sa valeur  d’ensemble doit  se 
concevoir en équilibre avec le confort nécessaire à une bonne habitabilité des maisons;

–Considérant que la philosophie communautaire qui est la base de la conception des cités-jardins 
implique le partage des espaces publics et du paysage, mais aussi le partage des conditions de vie 
et des potentialités de développement de l’habitat individuel ;  

–Considérant  que  la  région  et  la  commune  ont,  depuis  2001,  tenté  d’élaborer  ensemble  un 
règlement zoné pour les trois cités-jardins d’Anderlecht, que cette initiative pourrait se poursuivre 
et servir de base au développement futur des trois cités-jardins d’Anderlecht; 

–Considérant que les abords des constructions, en ce compris les matériaux, le type de clôtures, le 
mobilier, le type de végétation, les chemins d'accès, respectent les caractéristiques d'origine de la 
cité-jardin;

–Considérant que les abords des constructions formant un ensemble sont aménagés et entretenus 
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avec des matériaux et des palettes de couleurs identiques;
–Considérant que l'aménagement des abords créé un gain par la production de végétaux dans les 

abords des constructions est interdit;
–Considérant que les clôtures des zones de cours et jardins et de retrait latéral qui jouxtent l'espace 

public participent à l'embellissement et à la verdurisation de l'espace public;
–Considérant que les clôtures visibles depuis l'espace public, en ce compris leurs portes, respectent 

les caractéristiques architecturales de la construction et de ses abords; elles sont constituées de 
matériaux choisis et mis en œuvre de telle sorte que la durabilité dans le temps soit garantie tout  
en assurant une bonne qualité esthétique;

–Considérant que les portes de clôtures ne dépassent pas l'alignement lorsqu'elles sont ouvertes, ni 
leur ouverture ni leur fermeture n'entravent la circulation des piétons ou des véhicules sur l'espace 
public;

–Considérant que seules les clôtures végétales sont autorisées; que le choix de l'essence se fait 
parmi les espèces suivantes: ligustrum ovalifolium, ligustrum vulgare 'atrovirens' et taxus baccata;

–Considérant que leur hauteur, est limitée à 0,80m pour les clôtures jouxtant l'espace public;
–Considérant  qu'elles  clôturent  le  terrain à  alignement;  qu'elles  sont plantées  avec un recul  de 

0,50m par rapport à l'alignement;
–Considérant  qu'elles  clôturent  les  limites  mitoyennes  du terrain,  qu'elles  sont  plantées  sur  les 

limites mitoyennes;
–Considérant qu'elles peuvent être renforcées par un grillage dont la hauteur ne dépasse pas la 

hauteur maximale prévue pour la haie, avec un maximum de 0,80m;

AVIS FAVORABLE

AVIS de Bruxelles-Environnement:

–Considérant que la demande se situe  en zone d'habitation à prédominance résidentiel, en zone 
d'Intérêt Culturel, Historique, Esthétique ou d'Embellissement et le long d'un espace structurant au 
PRAS;

–Considérant que la demande vise à rénover 30 maisons unifamiliales de la cité jardin « La Roue »;
–Considérant que la demande a été soumise à l'enquête publique qui s'est déroulée du 27/11/2015 au 

11/12/2015 et n'a donné lieu à aucune remarques et/ou observations; 
–Considérant que la demande a reçu un avis reporté à la commission de concertation du 17/12/2015;
–Considérant  qu'il  a  été  fait  application  de  la  prescription  particulière  1.5.2°  du  PRAS  pour 

modifications des caractéristiques urbanistiques des constructions;
–Considérant que la demande déroge au Règlement Régionale d'Urbanisme Titre I: 
– article 4 (profondeur de la construction);
– article 6 (toiture – hauteur);
–Considérant qu'il a été fait application de l'article 207 §1.al.4 pour le quartier de la Roue inscrit 

comme monument ou ensemble antérieur à 1932 inscrit à titre transitoire à l'inventaire en attendant la 
publication de cet inventaire (art.333);

–Considérant qu'il a été fait application de la prescription particulière 21. du PRAS pour modifications 
visible des espaces publics en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement;

–Considérant que la Cité La Roue est l’un des exemples les plus représentatifs de l’architecture des 
cités-jardins de l’Entre-deux-guerres et jouit d’une réputation internationale;

–Considérant que les interventions extérieures projetées, soit l’isolation en façade avant et l'ajout 
d’annexes en façades latérales sur trois niveaux et en façade arrière sur deux niveaux, ne trouvent 
pas leur place dans cette cité-jardin, le langage  architectural étant en rupture avec le bâti existant; 
que la  commission de concertation du 3 décembre 2015 a demandé de revoir le parti architectural  
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proposé  pour  ces  annexes ;  que  cette  demande  de  solution  plus  harmonieuse  n’a  pas  abouti 
favorablement en date du 21 janvier 2016; 

–Considérant que dans l’évolution de la cité-jardin La Roue des solutions au coup par coup ont été 
adoptées au fil du temps, pour répondre à l’évolution des modes de vie et des besoins (ajout de 
garages et d’annexes, remplacement des châssis et des portes etc …) et que ces écarts par rapport 
à la situation d’origine ont pour effet de perturber la lecture de l’ensemble architectural et de 
compliquer la gestion urbanistique et patrimoniale de la cité-jardin ;  

–Considérant l’aspect disséminé dans la cité jardin des interventions projetées et des impacts qui en 
découlent notamment l’isolation par l’extérieur des façades avant et les raccords aux mitoyens; 

–Considérant que la présente demande ne répond pas à l'analyse globale de l’étude historique qui 
conclut  à  l'intérêt  avéré  de  cette  cité  dans  l'histoire  de  l'architecture  et  à  l'importance  de  la 
préserver ; 

–Considérant  que  l'étude  historique  et  typo-morphologique  jointe  à  la  demande  de  permis 
comprend  une  analyse  intéressante  au  niveau du  groupement  des  blocs  et  de  leur  impact 
paysager(zonage); des  blocs et des groupements de maisons-types (blocs), ainsi que des types de 
maisons du point de vue de la distribution en plan et des matériaux ; que les conclusions de cette 
étude indiquent qu’il y a lieu de mettre en place  une stratégie de rénovation différentiée selon 
l'importance d'entités paysagères à définir ; 

–Considérant que, à partir de cette étude historique et d'une évaluation de la situation existante  et, 
a travers un diagnostic précis, il y a lieu de procéder à la définition d'entités paysagères cohérentes 
qui pourraient faire l'objet de principes de rénovation différents et nuancés; 

–Considérant que  suivant l’étude historique un maximum d'attention devrait être porté aux entités 
les plus remarquables;

–Considérant que l’étude historique définit  également des unités moins significatives du point de 
vue  de  leur  présence  dans  le  paysage  et  en  raison  des  transformations  irréversibles  qu'elles 
présentent,  certaines  interventions  comme  l’isolation  par  l'extérieur  peut  être  envisagée, 
permettant de recréer un "nouveau" paysage homogène, un peu différent mais respectueux du parti 
général de la cité-jardin ; 

–Considérant  que  chaque  intervention  architecturale  doit  pourtant  idéalement  s’adapter  à 
l’ensemble architectural sans en dénaturer l’aspect ; que dès lors la gestion urbanistique de la cité-
jardin et  les contraintes liées à  l’harmonisation et  au respect  de sa valeur  d’ensemble doit  se 
concevoir en équilibre avec le confort nécessaire à une bonne habitabilité des maisons;

–Considérant que la philosophie communautaire qui est la base de la conception des cités-jardins 
implique le partage des espaces publics et du paysage, mais aussi le partage des conditions de vie 
et des potentialités de développement de l’habitat individuel ;  

–Considérant  que  la  région  et  la  commune  ont,  depuis  2001,  tenté  d’élaborer  ensemble  un 
règlement zoné pour les trois cités-jardins d’Anderlecht, que cette initiative pourrait se poursuivre 
et servir de base au développement futur des trois cités-jardins d’Anderlecht; 

AVIS FAVORABLE de principe sur la rénovation des maisons à condition de tenir compte des 
considérants énoncés ci-dessus.

AVIS de la D.M.S.:

AVIS DEFAVORABLE 

La DMS ne peut souscrire au projet tel que présenté car il porte atteinte à l'ensemble architectural 
remarquable. Un avis favorable pourrait être envisagé pour un projet de rénovation qui respecte le 
patrimoine,  à  l'instar  du  plan  de  gestion  avalisé  par  le  gouvernement  pour  l'amélioration  des 
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performances énergétiques des maisons des cités-jardins du Logis Floréal à Watermael-Boitsfort, 
dans le cadre d'une rénovation moins lourde et la création d'extensions sous la forme d'annexes dont 
l'impact visuel est nettement moins important. 

ABSTENTION de la D.U..

16.Demande de permis d'urbanisme introduite par FOYER ANDERLECHTOIS   
S.A. - MONSIEUR WILLMART  :   Rénover 22 maisons unifamiliales de la cité   
jardin  «  La Roue  »  -  zone  d'habitation  +  zone  d'habitation  à  prédominance 
résidentielle + ZICHEE + espace structurant. (Réf.: 49361-  567436)      

L’enquête publique n’a fait l’objet d’aucune opposition.
Le demandeur et les architectes ont été entendus.

AVIS de la Commune:  

–Considérant que la demande se situe en zone  d'habitation, en zone d'habitation à prédominance 
résidentiel, en zone d'Intérêt Culturel, Historique, Esthétique ou d'Embellissement et le long d'un 
espace structurant au PRAS;

–Considérant que la demande vise à rénover 22 maisons unifamiliales de la cité jardin « La Roue »;
–Considérant que la demande a été soumise à l'enquête publique qui s'est déroulée du 15/11/2015 au 

29/11/2015 et n'a donné lieu à aucune remarques et/ou observations; 
–Considérant que le report d'avis de la commission de concertation du 03/12/2015 ; qu'il y a lieu de 

:
• fournir  des  documents  graphiques  complémentaires  quant  à  l'isolation  épaisse,  par 

l'extérieur,  des  façades  des  cités-jardin  afin  de  montrer  la  saillie  des  corniches  et  des 
auvents, dans le cas qui se développe sur une maison isolée et sur deux maisons mitoyennes;

• proposer une alternative pour l'extension des façades latérales, tant au niveau des formes que 
des matériaux et des volumes (approche plus en harmonie avec le bâti existant);

• proposer une alternative pour l'extension d'annexes en façade arrière, sur deux niveaux, tant au 
niveau des matériaux et des volumes;

• apporter une réponse aux compléments d'information demandés par la C.R.M.S. en matière de 
diagnostic  de pathologie des bâtiments concernés par la demande en situation existante  et 
projetée (voir avis C.R.M.S.);

• La commission de concertation souhaite, accéder à la demande de la C.R.M.S. de la tenue 
d'une  réunion  avec  les  demandeurs,  la  commune,  la  C.R.M.S.  Et  les  membres  de  la 
commission de concertation (voir avis C.R.M.S.);

–Considérant le report d'avis de la commission de concertation du 17/12/2015;
–Considérant  qu'il  a  été  fait  application  de  la  prescription  particulière  1.5.2°  du  PRAS  pour 

modifications des caractéristiques urbanistiques des constructions;
–Considérant que la demande déroge au Règlement Régionale d'Urbanisme Titre I: 

• article 4 (profondeur de la construction);
• article 6 (toiture – hauteur);

–Considérant qu'il a été fait application de l'article 207 §1.al.4 pour le quartier de la Roue inscrit 
comme monument ou ensemble antérieur à 1932 inscrit à titre transitoire à l'inventaire en attendant la 
publication de cet inventaire (art.333);

–Considérant qu'il a été fait application de la prescription particulière 21. du PRAS pour modifications 
visible des espaces publics en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement; 
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–Considérant que la Cité La Roue est l’un des exemples les plus représentatifs de l’architecture des 
cités-jardins de l’Entre-deux-guerres et jouit d’une réputation internationale;

–Considérant que dans l’évolution de la cité-jardin La Roue des solutions au coup par coup ont été 
adoptées au fil du temps, pour répondre à l’évolution des modes de vie et des besoins (ajout de 
garages et d’annexes, remplacement des châssis et des portes etc …) et que ces écarts par rapport 
à la situation d’origine ont pour effet de perturber la lecture de l’ensemble architectural et de 
compliquer la gestion urbanistique et patrimoniale de la cité-jardin ;  

–Considérant l’aspect disséminé dans la cité jardin des interventions projetées et des impacts qui en 
découlent notamment l’isolation par l’extérieur des façades avant et les raccords aux mitoyens; 

–Considérant que la présente demande ne répond pas à l'analyse globale de l’étude historique qui 
conclut  à  l'intérêt  avéré  de  cette  cité  dans  l'histoire  de  l'architecture  et  à  l'importance  de  la 
préserver ; 

–Considérant  que  l'étude  historique  et  typo-morphologique  jointe  à  la  demande  de  permis 
comprend  une  analyse  intéressante  au  niveau du  groupement  des  blocs  et  de  leur  impact 
paysager(zonage); des  blocs et des groupements de maisons-types (blocs), ainsi que des types de 
maisons du point de vue de la distribution en plan et des matériaux ; que les conclusions de cette 
étude indiquent qu’il y a lieu de mettre en place  une stratégie de rénovation différentiée selon 
l'importance d'entités paysagères à définir ; 

–Considérant que, à partir de cette étude historique et d'une évaluation de la situation existante  et, 
a travers un diagnostic précis, il y a lieu de procéder à la définition d'entités paysagères cohérentes 
qui pourraient faire l'objet de principes de rénovation différents et nuancés; 

–Considérant que  suivant l’étude historique un maximum d'attention devrait être porté aux entités 
les plus remarquables;

–Considérant que l’étude historique définit  également des unités moins significatives du point de 
vue  de  leur  présence  dans  le  paysage  et  en  raison  des  transformations  irréversibles  qu'elles 
présentent,  certaines  interventions  comme  l’isolation  par  l'extérieur  peut  être  envisagée, 
permettant de recréer un "nouveau" paysage homogène, un peu différent mais respectueux du parti 
général de la cité-jardin ; 

–Considérant  que  chaque  intervention  architecturale  doit  pourtant  idéalement  s’adapter  à 
l’ensemble architectural sans en dénaturer l’aspect ; que dès lors la gestion urbanistique de la cité-
jardin et  les contraintes liées à  l’harmonisation et  au respect  de sa valeur  d’ensemble doit  se 
concevoir en équilibre avec le confort nécessaire à une bonne habitabilité des maisons;

–Considérant que la philosophie communautaire qui est la base de la conception des cités-jardins 
implique le partage des espaces publics et du paysage, mais aussi le partage des conditions de vie 
et des potentialités de développement de l’habitat individuel ;  

–Considérant  que  la  région  et  la  commune  ont,  depuis  2001,  tenté  d’élaborer  ensemble  un 
règlement zoné pour les trois cités-jardins d’Anderlecht, que cette initiative pourrait se poursuivre 
et servir de base au développement futur des trois cités-jardins d’Anderlecht; 

–Considérant que les abords des constructions, en ce compris les matériaux, le type de clôtures, le 
mobilier, le type de végétation, les chemins d'accès, respectent les caractéristiques d'origine de la 
cité-jardin;

–Considérant que les abords des constructions formant un ensemble sont aménagés et entretenus 
avec des matériaux et des palettes de couleurs identiques;

–Considérant que l'aménagement des abords créé un gain par la production de végétaux dans les 
abords des constructions est interdit;

–Considérant que les clôtures des zones de cours et jardins et de retrait latéral qui jouxtent l'espace 
public participent à l'embellissement et à la verdurisation de l'espace public;

–Considérant que les clôtures visibles depuis l'espace public, en ce compris leurs portes, respectent 
les caractéristiques architecturales de la construction et de ses abords; elles sont constituées de 
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matériaux choisis et mis en œuvre de telle sorte que la durabilité dans le temps soit garantie tout  
en assurant une bonne qualité esthétique;

–Considérant que les portes de clôtures ne dépassent pas l'alignement lorsqu'elles sont ouvertes, ni 
leur ouverture ni leur fermeture n'entravent la circulation des piétons ou des véhicules sur l'espace 
public;

–Considérant que seules les clôtures végétales sont autorisées; que le choix de l'essence se fait 
parmi les espèces suivantes: ligustrum ovalifolium, ligustrum vulgare 'atrovirens' et taxus baccata;

–Considérant que leur hauteur, est limitée à 0,80m pour les clôtures jouxtant l'espace public;
–Considérant  qu'elles  clôturent  le  terrain à  alignement;  qu'elles  sont plantées  avec un recul  de 

0,50m par rapport à l'alignement;
–Considérant  qu'elles  clôturent  les  limites  mitoyennes  du terrain,  qu'elles  sont  plantées  sur  les 

limites mitoyennes;
–Considérant qu'elles peuvent être renforcées par un grillage dont la hauteur ne dépasse pas la 

hauteur maximale prévue pour la haie, avec un maximum de 0,80m;

AVIS FAVORABLE

AVIS de Bruxelles-Environnement:

–Considérant que la demande se situe en zone  d'habitation, en zone d'habitation à prédominance 
résidentiel, en zone d'Intérêt Culturel, Historique, Esthétique ou d'Embellissement et le long d'un 
espace structurant au PRAS;

–Considérant que la demande vise à rénover 22 maisons unifamiliales de la cité jardin « La Roue »;
–Considérant que la demande a été soumise à l'enquête publique qui s'est déroulée du 15/11/2015 au 

29/11/2015 et n'a donné lieu à aucune remarques et/ou observations; 
–Considérant que le report d'avis de la commission de concertation du 03/12/2015 ; qu'il y a lieu de 

:
• fournir  des  documents  graphiques  complémentaires  quant  à  l'isolation  épaisse,  par 

l'extérieur,  des  façades  des  cités-jardin  afin  de  montrer  la  saillie  des  corniches  et  des 
auvents, dans le cas qui se développe sur une maison isolée et sur deux maisons mitoyennes;

• proposer une alternative pour l'extension des façades latérales, tant au niveau des formes que 
des matériaux et des volumes (approche plus en harmonie avec le bâti existant);

• proposer une alternative pour l'extension d'annexes en façade arrière, sur deux niveaux, tant au 
niveau des matériaux et des volumes;

• apporter une réponse aux compléments d'information demandés par la C.R.M.S. en matière de 
diagnostic  de pathologie des bâtiments concernés par la demande en situation existante  et 
projetée (voir avis C.R.M.S.);

• La commission de concertation souhaite, accéder à la demande de la C.R.M.S. de la tenue 
d'une  réunion  avec  les  demandeurs,  la  commune,  la  C.R.M.S.  Et  les  membres  de  la 
commission de concertation (voir avis C.R.M.S.);

–Considérant le report d'avis de la commission de concertation du 17/12/2015;
–Considérant  qu'il  a  été  fait  application  de  la  prescription  particulière  1.5.2°  du  PRAS  pour 

modifications des caractéristiques urbanistiques des constructions;
–Considérant que la demande déroge au Règlement Régionale d'Urbanisme Titre I: 
– article 4 (profondeur de la construction);
– article 6 (toiture – hauteur);
–Considérant qu'il a été fait application de l'article 207 §1.al.4 pour le quartier de la Roue inscrit 

comme monument ou ensemble antérieur à 1932 inscrit à titre transitoire à l'inventaire en attendant la 
publication de cet inventaire (art.333);
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–Considérant  qu'il  a  été  fait  application  de  la  prescription  particulière  21.  du  PRAS  pour 
modifications  visible  des  espaces  publics  en  zone  d'intérêt  culturel,  historique,  esthétique  ou 
d'embellissement; 

–Considérant que la Cité La Roue est l’un des exemples les plus représentatifs de l’architecture des 
cités-jardins de l’Entre-deux-guerres et jouit d’une réputation internationale;

–Considérant que les interventions extérieures projetées, soit l’isolation en façade avant et l'ajout 
d’annexes en façades latérales sur trois niveaux et en façade arrière sur deux niveaux, ne trouvent 
pas leur place dans cette cité-jardin, le langage  architectural étant en rupture avec le bâti existant; 
que la  commission de concertation du 3 décembre 2015 a demandé de revoir le parti architectural  
proposé  pour  ces  annexes ;  que cette  demande de  solution  plus  harmonieuse   n’a  pas  abouti 
favorablement en date du 21 janvier 2016; 

–Considérant que dans l’évolution de la cité-jardin La Roue des solutions au coup par coup ont été 
adoptées au fil du temps, pour répondre à l’évolution des modes de vie et des besoins (ajout de 
garages et d’annexes, remplacement des châssis et des portes etc …) et que ces écarts par rapport 
à la situation d’origine ont pour effet de perturber la lecture de l’ensemble architectural et de 
compliquer la gestion urbanistique et patrimoniale de la cité-jardin ;  

–Considérant l’aspect disséminé dans la cité jardin des interventions projetées et des impacts qui en 
découlent notamment l’isolation par l’extérieur des façades avant et les raccords aux mitoyens; 

–Considérant que la présente demande ne répond pas à l'analyse globale de l’étude historique qui 
conclut  à  l'intérêt  avéré  de  cette  cité  dans  l'histoire  de  l'architecture  et  à  l'importance  de  la 
préserver ; 

–Considérant  que  l'étude  historique  et  typo-morphologique  jointe  à  la  demande  de  permis 
comprend  une  analyse  intéressante  au  niveau du  groupement  des  blocs  et  de  leur  impact 
paysager(zonage); des  blocs et des groupements de maisons-types (blocs), ainsi que des types de 
maisons du point de vue de la distribution en plan et des matériaux ; que les conclusions de cette 
étude indiquent qu’il y a lieu de mettre en place  une stratégie de rénovation différentiée selon 
l'importance d'entités paysagères à définir ; 

–Considérant que, à partir de cette étude historique et d'une évaluation de la situation existante  et, 
a travers un diagnostic précis, il y a lieu de procéder à la définition d'entités paysagères cohérentes 
qui pourraient faire l'objet de principes de rénovation différents et nuancés; 

–Considérant que  suivant l’étude historique un maximum d'attention devrait être porté aux entités 
les plus remarquables;

–Considérant que l’étude historique définit  également des unités moins significatives du point de 
vue  de  leur  présence  dans  le  paysage  et  en  raison  des  transformations  irréversibles  qu'elles 
présentent,  certaines  interventions  comme  l’isolation  par  l'extérieur  peut  être  envisagée, 
permettant de recréer un "nouveau" paysage homogène, un peu différent mais respectueux du parti 
général de la cité-jardin ; 

–Considérant  que  chaque  intervention  architecturale  doit  pourtant  idéalement  s’adapter  à 
l’ensemble architectural sans en dénaturer l’aspect ; que dès lors la gestion urbanistique de la cité-
jardin et  les contraintes liées à  l’harmonisation et  au respect  de sa valeur  d’ensemble doit  se 
concevoir en équilibre avec le confort nécessaire à une bonne habitabilité des maisons;

–Considérant que la philosophie communautaire qui est la base de la conception des cités-jardins 
implique le partage des espaces publics et du paysage, mais aussi le partage des conditions de vie 
et des potentialités de développement de l’habitat individuel ;  

–Considérant  que  la  région  et  la  commune  ont,  depuis  2001,  tenté  d’élaborer  ensemble  un 
règlement zoné pour les trois cités-jardins d’Anderlecht, que cette initiative pourrait se poursuivre 
et servir de base au développement futur des trois cités-jardins d’Anderlecht; 

AVIS FAVORABLE de principe sur la rénovation des maisons à condition de tenir compte des 
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considérants énoncés ci-dessus.

AVIS de la D.M.S.:

AVIS DEFAVORABLE 

La DMS ne peut souscrire au projet tel que présenté car il porte atteinte à l'ensemble architectural 
remarquable. Un avis favorable pourrait être envisagé pour un projet de rénovation qui respecte le 
patrimoine,  à  l'instar  du  plan  de  gestion  avalisé  par  le  gouvernement  pour  l'amélioration  des 
performances énergétiques des maisons des cités-jardins du Logis Floréal à Watermael-Boitsfort, dans 
le cadre d'une rénovation moins lourde et la création d'extensions sous la forme d'annexes dont l'impact 
visuel est nettement moins important. 

ABSTENTION de la D.U..

17.Demande  de  permis  d'urbanisme  introduite  par  FOYER ANDERLECHTOIS   
S.A. - MONSIEUR WILLMART  : Rénover 34 maisons unifamiliales de la cité 
jardin « Bon Air » - zone d'habitation à prédominance résidentielle + ZICHEE + 
espace structurant. (Réf.: 49363-  567433)      

AVIS DE LA COMMUNE:

–Considérant que la demande se trouve en zone d'habitation à prédominance résidentiel, en zone 
d'Intérêt Culturel, Historique, Esthétique ou d'Embellissement et le long d'un espace structurant au 
PRAS;

–Considérant que la demande vise à rénover 34 maisons unifamiliales de la cité jardin « Bon Air »;
–Considérant que la demande a été soumise à l'enquête publique qui s'est déroulée du 14/11/2015 au 

28/11/2015 et n'a donné lieu à aucune lettre et/ou remarque;
–Considérant que l'avis de la commission de concertation en date du 03/12/2015 a été reporté; qu'il  

y a lieu de :
• fournir des documents graphiques complémentaires quant à l'isolation épaisse, par l'extérieur, 

des façades des cités-jardin afin de montrer la saillie des corniches et des auvents, dans le cas 
qui se développe sur une maison isolée et sur deux maisons mitoyennes;

• proposer une alternative pour l'extension des façades latérales, tant au niveau des formes que 
des matériaux et des volumes (approche plus en harmonie avec le bâti existant);

• proposer une alternative pour l'extension d'annexes en façade arrière, sur deux niveaux, tant au 
niveau des matériaux et des volumes;

• proposer un traitement des baies des annexes sur 2 niveaux plus en adéquation avec la fonction 
et dont les dimensions de baie pourraient faire référence aux baies des étages de la maison 
existante;

• prévoir un revêtement différent des étages par rapport à l'intervention au rez-de-chaussée en 
façade arrière;

• améliorer le traitement du pignon des 3 façades soit: 
• par un jeu des matériaux (toitures, façade, corniche,....);
• par la pose d'un matériau différencié permettant de marquer une transition plus harmonieuse 

entre le bâti environnant et la nouvelle annexe;
• par le choix de plusieurs matériaux différenciés s'apparentant plus à la typologie de chaque 

groupement de maisons;
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• apporter une réponse aux compléments d'information demandés par la C.R.M.S. en matière de 
diagnostic  de pathologie des bâtiments concernés par la demande en situation existante  et 
projetée (voir avis C.R.M.S.);

• La commission de concertation souhaite accéder à la demande de la C.R.M.S. de la tenue d'une 
réunion avec les demandeurs, la commune, la C.R.M.S. Et les membres de la commission de 
concertation (voir avis C.R.M.S.);

–Considérant que la demande a reçu un avis reporté à la commission de concertation du 17/12/2015;
–Considérant  qu'il  a  été  fait  application  de  la  prescription  particulière  1.5.2°  du  PRAS  pour 

modifications des caractéristiques urbanistiques des constructions;
–Considérant que la demande déroge au Règlement Régionale d'Urbanisme Titre I: 

• article 4 (profondeur de la construction);
• article 6 (toiture – hauteur);

–Considérant qu'il a été fait application de l'article 207 §1.al.4 pour le quartier du Bon Air inscrit 
comme monument ou ensemble antérieur à 1932 inscrit à titre transitoire à l'inventaire en attendant la 
publication de cet inventaire (art.333);

–Considérant  qu'il  a  été  fait  application  de  la  prescription  particulière  21.  du  PRAS  pour 
modifications  visible  des  espaces  publics  en  zone  d'intérêt  culturel,  historique,  esthétique  ou 
d'embellissement; 

–Considérant que la Cité Bon air est l’un des exemples les plus représentatifs de l’architecture des 
cités-jardins de l’Entre-deux-guerres et jouit d’une réputation internationale;

–Considérant que dans l’évolution de la cité-jardin Bon Air des solutions au coup par coup ont été 
adoptées au fil du temps, pour répondre à l’évolution des modes de vie et des besoins (ajout de 
garages et d’annexes, remplacement des châssis et des portes etc …) et que ces écarts par rapport 
à la situation d’origine ont pour effet de perturber la lecture de l’ensemble architectural et de 
compliquer la gestion urbanistique et patrimoniale de la cité-jardin ;  

–Considérant l’aspect disséminé dans la cité jardin des interventions projetées et des impacts qui en 
découlent notamment l’isolation par l’extérieur des façades avant et les raccords aux mitoyens; 

–Considérant que la présente demande ne répond pas à l'analyse globale de l’étude historique qui 
conclut  à  l'intérêt  avéré  de  cette  cité  dans  l'histoire  de  l'architecture  et  à  l'importance  de  la 
préserver ; 

–Considérant  que  l'étude  historique  et  typo-morphologique  jointe  à  la  demande  de  permis 
comprend  une  analyse  intéressante  au  niveau du  groupement  des  blocs  et  de  leur  impact 
paysager(zonage); des  blocs et des groupements de maisons-types (blocs), ainsi que des types de 
maisons du point de vue de la distribution en plan et des matériaux ; que les conclusions de cette 
étude indiquent qu’il y a lieu de mettre en place  une stratégie de rénovation différentiée selon 
l'importance d'entités paysagères à définir ; 

–Considérant que, à partir de cette étude historique et d'une évaluation de la situation existante  et, 
a travers un diagnostic précis, il y a lieu de procéder à la définition d'entités paysagères cohérentes 
qui pourraient faire l'objet de principes de rénovation différents et nuancés; 

–Considérant que  suivant l’étude historique un maximum d'attention devrait être porté aux entités 
les plus remarquables;

–Considérant que l’étude historique définit  également des unités moins significatives du point de 
vue  de  leur  présence  dans  le  paysage  et  en  raison  des  transformations  irréversibles  qu'elles 
présentent,  certaines  interventions  comme  l’isolation  par  l'extérieur  peut  être  envisagée, 
permettant de recréer un "nouveau" paysage homogène, un peu différent mais respectueux du parti 
général de la cité-jardin ; 

–Considérant  que  chaque  intervention  architecturale  doit  pourtant  idéalement  s’adapter  à 
l’ensemble architectural sans en dénaturer l’aspect ; que dès lors la gestion urbanistique de la cité-
jardin et  les contraintes liées à  l’harmonisation et  au respect  de sa valeur  d’ensemble doit  se 
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concevoir en équilibre avec le confort nécessaire à une bonne habitabilité des maisons;
–Considérant que la philosophie communautaire qui est la base de la conception des cités-jardins 

implique le partage des espaces publics et du paysage, mais aussi le partage des conditions de vie 
et des potentialités de développement de l’habitat individuel ;  

–Considérant  que  la  région  et  la  commune  ont,  depuis  2001,  tenté  d’élaborer  ensemble  un 
règlement zoné pour les trois cités-jardins d’Anderlecht, que cette initiative pourrait se poursuivre 
et servir de base au développement futur des trois cités-jardins d’Anderlecht; 

–Considérant que les abords des constructions, en ce compris les matériaux, le type de clôtures, le 
mobilier, le type de végétation, les chemins d'accès, respectent les caractéristiques d'origine de la 
cité-jardin;

–Considérant que les abords des constructions formant un ensemble sont aménagés et entretenus 
avec des matériaux et des palettes de couleurs identiques;

–Considérant que l'aménagement des abords créé un gain par la production de végétaux dans les 
abords des constructions est interdit;

–Considérant que les clôtures des zones de cours et jardins et de retrait latéral qui jouxtent l'espace 
public participent à l'embellissement et à la verdurisation de l'espace public;

–Considérant que les clôtures visibles depuis l'espace public, en ce compris leurs portes, respectent 
les caractéristiques architecturales de la construction et de ses abords; elles sont constituées de 
matériaux choisis et mis en œuvre de telle sorte que la durabilité dans le temps soit garantie tout  
en assurant une bonne qualité esthétique;

–Considérant que les portes de clôtures ne dépassent pas l'alignement lorsqu'elles sont ouvertes, ni 
leur ouverture ni leur fermeture n'entravent la circulation des piétons ou des véhicules sur l'espace 
public;

–Considérant que seules les clôtures végétales sont autorisées; que le choix de l'essence se fait 
parmi les espèces suivantes: ligustrum ovalifolium, ligustrum vulgare 'atrovirens' et taxus baccata;

–Considérant que leur hauteur, est limitée à 0,80m pour les clôtures jouxtant l'espace public;
–Considérant  qu'elles  clôturent  le  terrain à  alignement;  qu'elles  sont plantées  avec un recul  de 

0,50m par rapport à l'alignement;
–Considérant  qu'elles  clôturent  les  limites  mitoyennes  du terrain,  qu'elles  sont  plantées  sur  les 

limites mitoyennes;
–Considérant qu'elles peuvent être renforcées par un grillage dont la hauteur ne dépasse pas la 

hauteur maximale prévue pour la haie, avec un maximum de 0,80m;

AVIS FAVORABLE

AVIS de Bruxelles-Environnement:

–Considérant que la demande se trouve en zone d'habitation à prédominance résidentiel, en zone 
d'Intérêt Culturel, Historique, Esthétique ou d'Embellissement et le long d'un espace structurant au 
PRAS;

–Considérant que la demande vise à rénover 34 maisons unifamiliales de la cité jardin « Bon Air »;
–Considérant que la demande a été soumise à l'enquête publique qui s'est déroulée du 14/11/2015 au 

28/11/2015 et n'a donné lieu à aucune lettre et/ou remarque;
–Considérant que l'avis de la commission de concertation en date du 03/12/2015 a été reporté; qu'il  

y a lieu de :
• fournir des documents graphiques complémentaires quant à l'isolation épaisse, par l'extérieur, 

des façades des cités-jardin afin de montrer la saillie des corniches et des auvents, dans le cas 
qui se développe sur une maison isolée et sur deux maisons mitoyennes;

• proposer une alternative pour l'extension des façades latérales, tant au niveau des formes que 
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des matériaux et des volumes (approche plus en harmonie avec le bâti existant);
• proposer une alternative pour l'extension d'annexes en façade arrière, sur deux niveaux, tant au 

niveau des matériaux et des volumes;
• proposer un traitement des baies des annexes sur 2 niveaux plus en adéquation avec la fonction 

et dont les dimensions de baie pourraient faire référence aux baies des étages de la maison 
existante;

• prévoir un revêtement différent des étages par rapport à l'intervention au rez-de-chaussée en 
façade arrière;

• améliorer le traitement du pignon des 3 façades soit: 
• par un jeu des matériaux (toitures, façade, corniche,....);
• par la pose d'un matériau différencié permettant de marquer une transition plus harmonieuse 

entre le bâti environnant et la nouvelle annexe;
• par le choix de plusieurs matériaux différenciés s'apparentant plus à la typologie de chaque 

groupement de maisons;
• apporter une réponse aux compléments d'information demandés par la C.R.M.S. en matière de 

diagnostic  de pathologie des bâtiments concernés par la demande en situation existante  et 
projetée (voir avis C.R.M.S.);

• La commission de concertation souhaite accéder à la demande de la C.R.M.S. de la tenue d'une 
réunion avec les demandeurs, la commune, la C.R.M.S. Et les membres de la commission de 
concertation (voir avis C.R.M.S.);

–Considérant que la demande a reçu un avis reporté à la commission de concertation du 17/12/2015;
–Considérant  qu'il  a  été  fait  application  de  la  prescription  particulière  1.5.2°  du  PRAS  pour 

modifications des caractéristiques urbanistiques des constructions;
–Considérant que la demande déroge au Règlement Régionale d'Urbanisme Titre I: 

• article 4 (profondeur de la construction);
• article 6 (toiture – hauteur);

–Considérant qu'il a été fait application de l'article 207 §1.al.4 pour le quartier du Bon Air inscrit 
comme monument ou ensemble antérieur à 1932 inscrit à titre transitoire à l'inventaire en attendant la 
publication de cet inventaire (art.333);

–Considérant  qu'il  a  été  fait  application  de  la  prescription  particulière  21.  du  PRAS  pour 
modifications  visible  des  espaces  publics  en  zone  d'intérêt  culturel,  historique,  esthétique  ou 
d'embellissement; 

–Considérant que la Cité Bon Air est l’un des exemples les plus représentatifs de l’architecture des 
cités-jardins de l’Entre-deux-guerres et jouit d’une réputation internationale;

–Considérant que les interventions extérieures projetées, soit l’isolation en façade avant et l'ajout 
d’annexes en façades latérales sur trois niveaux et en façade arrière sur deux niveaux, ne trouvent 
pas leur place dans cette cité-jardin, le langage  architectural étant en rupture avec le bâti existant; 
que la  commission de concertation du 3 décembre 2015 a demandé de revoir le parti architectural  
proposé  pour  ces  annexes ;  que cette  demande de  solution  plus  harmonieuse   n’a  pas  abouti 
favorablement en date du 21 janvier 2016; 

–Considérant que dans l’évolution de la cité-jardin Bon Air des solutions au coup par coup ont été 
adoptées au fil du temps, pour répondre à l’évolution des modes de vie et des besoins (ajout de 
garages et d’annexes, remplacement des châssis et des portes etc …) et que ces écarts par rapport 
à la situation d’origine ont pour effet de perturber la lecture de l’ensemble architectural et de 
compliquer la gestion urbanistique et patrimoniale de la cité-jardin ;  

–Considérant l’aspect disséminé dans la cité jardin des interventions projetées et des impacts qui en 
découlent notamment l’isolation par l’extérieur des façades avant et les raccords aux mitoyens; 

–Considérant que la présente demande ne répond pas à l'analyse globale de l’étude historique qui 
conclut  à  l'intérêt  avéré  de  cette  cité  dans  l'histoire  de  l'architecture  et  à  l'importance  de  la 
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préserver ; 
–Considérant  que  l'étude  historique  et  typo-morphologique  jointe  à  la  demande  de  permis 

comprend  une  analyse  intéressante  au  niveau du  groupement  des  blocs  et  de  leur  impact 
paysager(zonage); des  blocs et des groupements de maisons-types (blocs), ainsi que des types de 
maisons du point de vue de la distribution en plan et des matériaux ; que les conclusions de cette 
étude indiquent qu’il y a lieu de mettre en place  une stratégie de rénovation différentiée selon 
l'importance d'entités paysagères à définir ; 

–Considérant que, à partir de cette étude historique et d'une évaluation de la situation existante  et, 
a travers un diagnostic précis, il y a lieu de procéder à la définition d'entités paysagères cohérentes 
qui pourraient faire l'objet de principes de rénovation différents et nuancés; 

–Considérant que  suivant l’étude historique un maximum d'attention devrait être porté aux entités 
les plus remarquables;

–Considérant que l’étude historique définit  également des unités moins significatives du point de 
vue  de  leur  présence  dans  le  paysage  et  en  raison  des  transformations  irréversibles  qu'elles 
présentent,  certaines  interventions  comme  l’isolation  par  l'extérieur  peut  être  envisagée, 
permettant de recréer un "nouveau" paysage homogène, un peu différent mais respectueux du parti 
général de la cité-jardin ; 

–Considérant  que  chaque  intervention  architecturale  doit  pourtant  idéalement  s’adapter  à 
l’ensemble architectural sans en dénaturer l’aspect ; que dès lors la gestion urbanistique de la cité-
jardin et  les contraintes liées à  l’harmonisation et  au respect  de sa valeur  d’ensemble doit  se 
concevoir en équilibre avec le confort nécessaire à une bonne habitabilité des maisons;

–Considérant que la philosophie communautaire qui est la base de la conception des cités-jardins 
implique le partage des espaces publics et du paysage, mais aussi le partage des conditions de vie 
et des potentialités de développement de l’habitat individuel ;  

–Considérant  que  la  région  et  la  commune  ont,  depuis  2001,  tenté  d’élaborer  ensemble  un 
règlement zoné pour les trois cités-jardins d’Anderlecht, que cette initiative pourrait se poursuivre 
et servir de base au développement futur des trois cités-jardins d’Anderlecht; 

AVIS FAVORABLE de principe sur la rénovation des maisons à condition de tenir compte des 
considérants énoncés ci-dessus.

AVIS de la D.M.S.:

AVIS DEFAVORABLE 

La DMS ne peut souscrire au projet tel que présenté car il porte atteinte à l'ensemble architectural 
remarquable. Un avis favorable pourrait être envisagé pour un projet de rénovation qui respecte le 
patrimoine,  à  l'instar  du  plan  de  gestion  avalisé  par  le  gouvernement  pour  l'amélioration  des 
performances énergétiques des maisons des cités-jardins du Logis Floréal à Watermael-Boitsfort, dans 
le cadre d'une rénovation moins lourde et la création d'extensions sous la forme d'annexes dont l'impact 
visuel est nettement moins important. 

ABSTENTION de la D.U..
             L'Échevin du Développement de la Ville,

                                                                                         G. VAN GOIDSENHOVEN    
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