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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: S429/2017 
 
Adresse / Adres:  Rue de la Samaritaine 16 
                             Rue de la Samaritaine 18 
                             Rue de la Samaritaine 20a 
                             Rue de la Samaritaine 20b 
                             Rue de la Samaritaine 20 
                             Rue de la Samaritaine 22 
                             Rue de la Samaritaine 22a 
                             Rue des Chandeliers 
 
Demandeur / Aanvrager:  Grandchamp Louis   
 
Objet / Betreft: démolir, reconstruire et rénover les constructions à front de rue et en fond de parcelle à 
affectations mixtes de logement, équipement et commerce 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 10/11/2017    24/11/2017 
 
Réactions / Reacties: 68 réactions (dont 1 pétition de 5 signataires et 1 pétition de 8 signataires). 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: / 
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________ 
 
AVIS UNANIME (en présence de la Direction de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Citydev – Bruxelles Environnement – Direction 
régionale des Monuments et Sites: 
 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS); 
- vu le Plan particulier d'affectation du sol Samaritaine-Chandeliers n°60-33, approuvé le 01/07/1993 (P.P.A.S.); 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.); 
- vu le Règlement communal sur les bâtisses (R.B.); 
- vu le Règlement communal d’urbanisme (R.C.U.) relatif à la fermeture des vitrines commerciales; 
- considérant que le bien est situé en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement au PRAS; 
- considérant que la demande vise à démolir, reconstruire et rénover les constructions à front de rue et en fond 
de parcelle à affectations mixtes de logement, équipement et commerce; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 10/11/2017 au 24/11/2017 pour les motifs suivants: application des 
prescriptions générales 0.6 (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots), 0.7.2. (équipements dont la 
superficie de plancher dépasse la superficie de plancher autorisée par les prescriptions particulières de la zone 
(P.P.A.S.)) et 0.12 (modification (totale ou partielle) de l'utilisation ou de la destination d'un logement ou 
démolition d'un logement) du PRAS, dérogations aux prescriptions du P.P.A.S. n° 60-33 (Samaritaine-
Chandeliers 01/07/1993), dérogation à l'art. 3 (implantation de la construction - façade avant), l'art. 4 
(profondeur de la construction) et l’art. 6 (toiture - hauteur / toiture - éléments techniques) du titre I du R.R.U.; 
- vu les 68 réactions à l’enquête publique qui principalement s’opposent au projet de démolition, sur le plan 
architectural et le plan social; 
- considérant que le projet porte sur un ensemble de 7 parcelles cadastrales contiguës, dont 6 accessibles 
depuis la rue de la Samaritaine (n°16-18-20-22) et 1 depuis la rue des Chandeliers;  
- considérant que les parcelles sont construites, des bâtiments principaux à front de rue et des bâtiments 
annexes avec des cours en fond de parcelle; 
- considérant que la situation existante jointe à la demande actuelle présente une situation de fait en ce qui 
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concerne l’implantation et le gabarit des bâtiments et en ce qui concerne les destinations; 
- considérant que le projet prévoit la transformation lourde des bâtiments à front de rue et la construction de 
nouveaux bâtiments en intérieur d’ilot; 
- considérant que les bâtiments projetés seront organisés autour d’un espace extérieur central (jardin commun); 
- considérant que cet espace extérieur sera accessible par un nouveau porche créée sur la rue de la 
Samaritaine; 
- considérant que le gabarit projeté à front de rue présente un sous-sol + rez-de-chaussée + 4 étages + toiture à 
versants / toiture plate; 
- considérant que le gabarit projeté en intérieur d’ilot présente, en fond de parcelle un sous-sol + rez-de-
chaussée + 2 étages + toiture à versants, et du côté latéral (n°22) un sous-sol + rez-de-chaussée + 4 étages + 
toiture à versants; 
- considérant que le projet prévoit de remplacer tous les planchers existants par des nouveaux planchers en 
béton; 
- considérant que le projet déroge au R.R.U. Titre I art. 3 (implantation de la construction - façade avant), en ce 
que le nouveau porche d’entrée créée au n°20 se situe en recul de l'alignement; 
- considérant que le projet déroge au R.R.U. Titre I art. 4 (profondeur de la construction), en ce que profondeur 
des constructions projetées dépasse les 3/4 de la profondeur du terrain et dépasse la profondeur des 
constructions voisines; 
- considérant que le projet déroge au R.R.U. Titre I art. 6 (toiture - hauteur - éléments techniques), en ce que la 
hauteur des constructions projetées dépasse de plus de 3m les hauteurs des profils mitoyens les plus bas et 
dépasse les hauteurs des profils mitoyens les plus haut, et en ce que le projet prévoit la pose d'écran opaque 
aux terrasses projetées qui dépasse le gabarit des toitures (à hauteur des logements 1, 2, 3, 8 et 10); 
- considérant que le projet déroge au R.R.U. Titre I art. 10 (saillies), en ce que l’escalier existant devant le n°16 
qui dépasse l’alignement de 50cm est conservé et est non-conforme au R.B. art. 65; 
- considérant que le projet déroge au P.P.A.S. art. 3 (zone de bâtiments principaux), en ce que le gabarit des 
constructions projetées dépasse le gabarit prescrit et en ce qui concerne la pente des toitures à versants 
projetées; 
- considérant que le projet déroge au P.P.A.S. art. 5 (zone de cours et jardins avec construction d'annexe 
limitée), en ce qui concerne l’implantation et le gabarit des constructions projetées en intérieur d’ilot; 
- considérant que le projet déroge au P.P.A.S. art. 4 (zone de cours et jardins), en ce que la pose de l’isolation 
extérieure recouverte d'enduit et le placement des balcons extérieurs sur la façade latérale du n°22 empiètent 
dans la zone de cours et jardins (côté Chandeliers); 
- considérant que le projet déroge au P.P.A.S. art. 3 (zone de bâtiments principaux), en ce qui concerne le 
caractère général des façades projetées, façades qui sont à maintenir ou à reconstruire suivant le même rythme 
du côté de la rue de la Samaritaine; 
- considérant que le projet prévoit, pour l’ensemble des façades rue de la Samaritaine, la pose d'un enduit 
uniforme traditionnel sur les façades, le remplacement des menuiseries en bois et le maintien des versants 
avant des toitures en ardoises; 
- considérant que le projet prévoit au n°20, de démolir la façade à hauteur du rez-de-chaussée et de créer un 
porche d’entrée en plaçant un portail en acier laqué et un parement en pierre naturelle, l’ensemble en recul de 
l’alignement; 
- considérant que le projet prévoit des menuiseries en aluminium dans les nouvelles constructions; 
- considérant que le projet prévoit de maintenir la petite façade existante à front de la rue des Chandeliers; 
- considérant que le projet prévoit, pour la façade latérale du n°22 qui donne sur la rue des Chandeliers, la pose 
d'une isolation extérieure recouverte d'un enduit traditionnel, le percement de nouvelles ouvertures fixes avec 
vitrage translucide et le placement de balcons extérieurs (à hauteur des logements 4 et 7); 
- considérant que ces éléments empiètent, en partie chez le voisin et en partie dans la zone de cours et jardins; 
- considérant que le percement d’ouvertures dans le mitoyen crée de nouvelles servitudes;  
- considérant que le projet prévoit d’aménager 13 unités de logement (1 studio, 4 appartements 1 chambre, 8 
appartements 2 chambres); 
- considérant qu’ainsi, sur l’ensemble du projet, la superficie de logement existante de 1.717m² (de fait) est 
portée à 1.976m² projeté; 
- considérant que la nouvelle superficie de logement crée génèrera des charges d’urbanisme; 
- considérant que les logements projetés sont répartis comme suit: 6 logements aux étages des bâtiments n°16-
18-20 à front de rue, 4 logements dans le bâtiment n°22 et 3 logements dans le bâtiment en fond de parcelle; 
- considérant que les logements sont desservis par 2 nouveaux noyaux ascenseur/escalier, 1 noyau pour les 
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bâtiments à front de rue et 1 noyau pour le bâtiment en fond de parcelle, accessibles par l’intérieur d’ilot; 
- considérant que l’accès à cet intérieur d’ilot se fait par le nouveau porche crée à hauteur du rez-de-chaussée 
du n°20 et pourvu d’une rampe; 
- considérant que le projet déroge au R.R.U. Titre II art. 3 (superficie) et art. 10 (éclairement naturel) en ce que 
la superficie minimale de plancher et la superficie nette éclairante de certains locaux habitables est inférieure 
aux normes prescrites; 
- considérant que le projet déroge au P.P.A.S. art. 3 (zone de bâtiments principaux), en ce que la hauteur sous 
plafond dans certains locaux habitables est inférieure à la norme prescrite par le P.P.A.S., mais que néanmoins 
les hauteurs sous plafond projetées sont conformes à la norme prescrite par le R.R.U. Titre II art. 4; 
- considérant que le projet déroge au R.R.U. Titre IV art. 4 (voie d’accès) en ce que l’inclinaison de la rampe est 
supérieure à la norme prescrite; 
- considérant que le projet actuel, s’agissant généralement d’une démolition - reconstruction, pourrait être conçu 
de manière à respecter toutes les normes d’habitabilité et d’accessibilité; 
- considérant que le projet déroge au R.R.U. Titre VIII art. 6 (nombre d’emplacements) et au P.P.A.S. art. 7 
(garages et parkings) en ce que le projet ne prévoit pas d’emplacements de parking pour les logements; 
- considérant que l’absence d’emplacements de parking peut être admis pour ce projet en raison de la situation 
du projet dans le centre-ville et l'accessibilité en transport en commun; 
- considérant en outre que le projet prévoit un local vélo au rez-de-chaussée; 
- considérant que le projet prévoit d’aménager 3 unités commerciales, commerce A (81m²), commerce B (16m²) 
et commerce C (44m²), au niveau des rez-de-chaussée côté rue de la Samaritaine, accessibles directement 
depuis la rue; 
- considérant qu’à cet effet le projet envisage, au rez-de-chaussée du n°16, de modifier la destination de 
logement (de droit) en commerce (C); 
- considérant que le P.P.A.S. limite l’implantation de commerce à ceux existants (comme repris sur le plan de la 
situation de fait du 01/05/1992 ou dûment autorisé par un permis); 
- considérant que dans la situation de fait du P.P.A.S. le rez-de-chaussée du n°16 est partiellement vide et 
partiellement affecté aux café, restaurants et locaux annexes; 
- considérant néanmoins que suivant le permis d’urbanisme réf. TP105234 20S/1993, postérieur au P.P.A.S., le 
rez-de-chaussée du n°16 comprend un logement; 
- considérant que la prescription générale 0.12 1° du PRAS permet de modifier le logement à condition de 
maintenir au moins la même superficie de logement sur le site; 
- considérant que le projet envisage la création de nouvelle superficie de logement supérieure à celle modifiée 
en commerce; 
- considérant dès lors que le projet est conforme à la prescription 0.12 du PRAS; 
- considérant que le projet prévoit de réaménager le théâtre de la Samaritaine (1984) situé au sous-sol du n°16, 
sur toute la profondeur de la parcelle; 
- considérant que le théâtre sera pourvu d’une salle (pour 60 personnes), un accueil avec bar, des sanitaires, 
des cuisines, des réserves et des loges; 
- considérant que le théâtre garde son accès depuis la rue et qu’il sera doté d’un accès secondaire via l’intérieur 
d’ilot et qu’il sera connecté aux autres fonctions et fera ainsi partie intégrante du projet; 
- considérant qu’à cet effet le projet envisage, au sous-sol du n°16, de modifier la destination de commerce (de 
droit) en équipement; 
- considérant qu’ainsi, au niveau du n°16, une superficie de 224m² d’équipement est créée; 
- considérant que le PRAS permet la création de max. 250m² d’équipement en zone d’habitation;  
- considérant dès lors que le projet est conforme à la prescription particulière de la zone du PRAS; 
- considérant que le P.P.A.S. limite la création d’équipements à max. 150m² et situé principalement au rez-de-
chaussée; 
- considérant que la prescription générale 0.7.2. du PRAS admet l’équipement, dans la mesure où il est 
compatible avec la destination principale de la zone considérée et les caractéristiques du cadre urbain 
environnant, et dont la superficie de plancher dépasse la superficie de plancher autorisée par les prescriptions 
particulières de la zone, moyennant mesures particulières de publicité; 
- considérant qu’il y a lieu de distinguer la compatibilité des prescriptions du P.P.A.S. par rapport aux 
prescriptions générales et particulières du PRAS en ce que les dispositions du P.P.A.S. antérieur au PRAS ne 
peut porter atteinte à une donnée essentielle de ce dernier;  
- considérant que le P.P.A.S. antérieur au PRAS, qui ne permet pas d’appliquer l’une des prescriptions 
générales est implicitement abrogé; 
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- considérant dès lors que la prescription particulière de l’article 2 du P.P.A.S. est implicitement abrogée en ce 
qu’elle empêche l’application de la prescription générale 0.7.2 du PRAS; 
- considérant que le P.P.A.S. prévoit à l’art. 9, relatif aux travaux de transformation et d'amélioration, que « pour 
les bâtiments principaux existants et les annexes dont le volume dépasse celui autorisé par le plan, les travaux 
de transformation et d'amélioration peuvent être autorisés pour autant que le volume actuel ne soit pas modifié 
et que les travaux ne compromettent pas le bon aménagement des lieux »; 
- considérant dès lors que la demande est non-conforme au P.P.A.S.; 
- considérant que de manière générale, le projet, par ses interventions lourdes et ses gabarits ne correspond 
pas à la typologie et à l’esprit de ces maisons traditionnelles ; 
- considérant que les interventions prévues sont trop lourdes et ne respectent pas le bâti ancien existant; 
- considérant que, par son gabarit et son uniformisation, l’esprit de l’intérieur d’îlot n’est pas préservé ; 
- considérant que les gabarits projetés en intérieur d’ilot sont trop importants et en dérogation aux règlements en 
vigueur; 
- considérant qu’en façade avant, la terrasse rentrante, les velux et la rehausse vitrée dénotent par rapport au 
caractère traditionnel des bâtiments les plus anciens (aux n°s 16-18) ; 
- considérant en outre qu’il faudrait mettre en valeur les anciennes charpentes de ces bâtiments plutôt que de 
les entrecouper d’interventions intrusives ; 
- considérant de plus que le décrochement de corniche entre les n°s 16 et 18 disparait au profit d’une corniche 
continue, ne laissant plus voir les 2 entités distinctes ; 
- considérant que le projet tel que présenté nuit au caractère général des façades, en composition et en 
matériaux;  
- considérant que le projet ne respecte pas le patrimoine existant et la typologie du quartier; 
- considérant qu’il y a lieu de revoir le projet en partant des éléments patrimoniaux à préserver, restaurer et à 
mettre en valeur ; 
- considérant, de ce qui précède, que le projet tel que présenté ne s’accorde pas aux caractéristiques 
urbanistiques du cadre urbain environnant et est contraire au bon aménagement des lieux; 
 
Avis DÉFAVORABLE. 
 
Considérant la situation des parcelles concernées entre les deux enceintes médiévales autour de l’axe 
ancien de la rue Haute et la nature du bâti (Ancien Régime) (www.mybrugis.irisnet.be > Bruxelles 
Développement Urbain > Monuments et Sites > Patrimoine archéologique > Atlas archéologique), il 
convient de permettre au Département du Patrimoine archéologique de la Direction des Monuments et 
Sites d’organiser un enregistrement archéologique du bâti avant la démolition/rénovation ainsi qu’une 
fouille préalable aux travaux de terrassement nécessaires pour le projet (planning et modalités à fixer 
dès réception du permis ; contact 02.204.24.35, archeologie@sprb.brussels). 
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