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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: A669/2016 
 
Adresse / Adres:  Boulevard Anspach 106 

Rue des Pierres de 2 à 4 
 
Demandeur / Aanvrager:  Grand Central Properties S.A. (Ilan)   
 
Objet / Betreft: changer l'affectation de 3 immeubles de logements avec un rez-de-chaussée commercial et sa mezzanine en 
un établissement hôtelier de 19 app.-hôtel avec le maintien du commerce existant et modifier le bardage autour de la vitrine du 
n°4 rue des Pierres et de l'extension du n°2 (régularisation) 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 28/04/2017    12/05/2017 
 
Réactions / Reacties: 11  
 
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 – Direction régionale des Monuments et Sites: 
 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS) ; 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.) ; 
- vu le Règlement communal sur les bâtisses (R.B.) ; 
- considérant que le bien est situé en zone d'habitation, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, 
en liseré de noyau commercial et le long d'un espace structurant au PRAS ; 
- considérant qu’un procès-verbal de constatation établi le 07/01/2015 (P.V. BR/003/15) fait état des infractions suivantes:  
« - le rez-de-chaussée (côté n°4 rue des Pierres), la mezzanine, et les 5 s étages supérieurs de l’immeuble (affectés au 
logement) ont été transformés en établissement hôtelier. L’établissement (qui a une superficie totale d’environ 1900m²) 
comporte au total 19 unités proposées à la location pour de courtes durées (à la nuit et/ou à la semaine). En effet :  
- Le rez-de-chaussée (environ 58m2), qui, d’après le dernier permis délivré,  aurait dû être composé du hall d’accès et du local 
vélo pour les logements des étages, a été transformé en salle d’accueil pour l’établissement hôtelier ; 
- Le logement de la mezzanine (environ 127m² avec les parties communes) a été transformé en établissement hôtelier ; 
-  Les 4 logements du 1er étage (environ 363 m² avec les parties communes) ont été transformés en établissement hôtelier ; 
- Les 4 logements du 2ème étage (environ 383m² avec les parties communes) ont été transformés en établissement hôtelier ; 
- Les 4 logements du 3ème étage (environ 349m² avec les parties communes) ont été transformés en établissement hôtelier ; 
- Les 3 logements du 4ème étage (environ 336m² avec les parties communes) ont été transformés en établissement hôtelier ; 
- Les 3 logements du 5ème étage (environ 284 m² avec les parties communes) ont été transformés en établissement hôtelier » 
; 
- considérant que la demande vise à changer la destination d'un immeuble de logements avec un commerce au rez-de-
chaussée et en mezzanine en un établissement hôtelier de 19 appart-hôtel avec le maintien du commerce ; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 28/04/2017 au 12/05/2017 pour les motifs suivants : application de la prescription 
générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots) et 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) ; 
- vu les 11 réactions à l’enquête publique, émanant des voisins et de comité d’habitants,  portant sur leur opposition à la 
modification de l’affectation des immeubles en établissement hôtelier  et la nécessité de maintenir du logement dans le quartier 
;  
- considérant que le bien est repris dans la zone de protection autour d’un bien classé "Cinéma Pathé-Palace sis bd. Anspach 
n°85" ; 
- considérant que les modifications apportées en façade concernent les 2 bâtiments situés à la rue des Pierres, non compris 
dans la zone de protection ; 
- considérant que les perspectives depuis ou vers le bien classé ne sont pas modifiées et que, par conséquent, l’avis de la 
Commission Royale des Monuments et des Sites (C.R.M.S.) n’est pas requis ; 
- considérant qu’un permis d’urbanisme (A20/2013) a été délivré le 6/12/2013 pour la transformation lourde de 3 immeubles 
afin d’y aménager un commerce au rez-de-chaussée et en mezzanine (525m²) ainsi que 19 logements (1.900m²) à partir du 
1er étage (1 studio, 11 appart. 1 chambre, 7 appart. 2 chambres) (travaux déjà réalisés) ; 
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- considérant que ce permis a été exécuté et que la division des appartements dans cette présente demande correspond à la 
situation de droit ; 
- considérant par contre que ces logements autorisés ont été transformés en 19 appart-hôtel ; 
- considérant qu’il s’agit d’une suppression totale de logement au profit d’un établissement hôtelier ; 
- considérant que le projet n’entre pas dans les conditions de la prescription 0.12 du PRAS autorisant la modification totale ou 
partielle de la destination d’un logement dans la zone d’habitation ; 
- considérant dès lors que cet établissement n’est pas conforme au PRAS ; 
- considérant de plus que la suppression de ces logements porte atteinte à la fonction principale d’habitation dans la zone ; 
- considérant qu’aucun logement de compensation n’a été proposé à proximité ou dans la zone, conformément à l’article 0.12 
du PRAS ; 
- considérant qu’un escalier extérieur est installé à partir du 1er étage, dans la zone de cour du bâtiment sis bd. Anspach ; 
- considérant que cet escalier déroge au R.R.U. titre I art. 6 relatif à la hauteur en ce que son implantation dépasse la hauteur 
du profil mitoyen du voisin gauche n°104 ; 
- considérant que la taille de cet escalier réduit sensiblement la superficie de la cour ; 
- considérant de par sa taille dominante, cet escalier permet des vues directes et plongeantes sur le bâtiment voisin gauche ;  
- considérant de plus qu’il ne participe pas à l’amélioration des qualités paysagers et esthétique de l’intérieur d’îlot ; 
- considérant dès lors que la dérogation au R.R.U. titre I art. 6 n’est pas acceptable ; 
- considérant que la demande porte également sur la régularisation de l’application d’un bardage en zinc autour de la vitrine 
sise rue des Pierres n°4 et sur l’extension de la façade au n°2 de la même rue ; 
- considérant que le permis délivré renseigne un habillage en pierre bleue pour cette vitrine et un bardage en cuivre pour la 
rehausse ; 
- considérant que l’habillage de la devanture autorisé formait un ensemble cohérent avec le rez-de-chaussée des façades 
contiguës, revêtues également en pierre bleue ;       
- considérant que son remplacement par un bardage en zinc a pour conséquence de rompre cette harmonie ; 
- considérant de ce qui précède, que le projet ne s’accorde pas aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant 
et est contraire au bon aménagement des lieux ; 
 
Avis DÉFAVORABLE. 
 
  


