
 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION 

ADVIEZEN VAN DE OVERLEGCOMMISSIE 
 

Réunion du / Vergadering van: 08/02/2022 
 

 

 

 

VILLE DE BRUXELLES • STAD BRUSSEL 

Département Urbanisme • Departement Stedenbouw 

Secrétariat de la Commission de concertation • Secretariaat van de Overlegcommissie 

Boulevard Anspach 6, 1000 Bruxelles • Anspachlaan 6, 1000 Brussel 

T. 02 279 29 30 

urb.commissionconcertation@brucity.be • urb.overlegcommissie@brucity.be 

www.bruxelles.be • www.brussel.be 
 

1 

 

DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  

________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: J617/2018 (PFU) 
 
Adresse / Adres: 
Boulevard Anspach 71  1000 Bruxelles 
Rue Jules Van Praet 8 - 10 1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: IMRECA SA (VYNCKE)   
 
Objet / Betreft: Réunir deux surfaces commerciales (Horeca), régulariser la terrasse couverte sur 
l'espace public, modifier les bureaux et les logements aux étages et modifier les façades du rez-de-
chaussée et de l'entresol. 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 02/12/2021 - 16/12/2021 
 
Réactions / Reacties: 3 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: 09/10/2018 
 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
REPORTÉ. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  

________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: G1070/2020 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
Rue de la Grande Ile 10 - 12 1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: IMAG'Invest - S.P.R.L.   
 
Objet / Betreft: d’une part, changer l’utilisation du grenier, avec adjonction d’un volume 
supplémentaire et d’une terrasse en façade  arrière, en vue d’aménager un duplex 1 chambre, 
portant le nombre de logements dans le bâtiment principal à 4 unités (4 x 1 ch) ; fermer les terrasses 
en façade arrière du 1er au 3ème étage inclus ; peindre l’ensemble des menuiseries en façade avant 
en vert et placer des briques de verre au nivau du soupirail du rez-de-chaussée (mise en conformité); 
et d’autre part, changer la destination de la maison arrière, de commerce en logement 2 chambres 
(mise en conformité) . 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 16/12/2021 - 30/12/2021 
 
Réactions / Reacties: 0 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: 12/01/2022 
 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Direction régionale des Monuments 
et Sites: 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2002 relatif aux 
changements d'utilisation soumis à permis d'urbanisme ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions 
de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- 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 au PRAS ; 
- considérant que l’immeuble est repris à l’inventaire du patrimoine architectural ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 17/12/2020 ; 
- considérant que l’accusé de réception complet de cette demande porte la date du 09/12/2021 ; 
- considérant que la demande vise d’une part, changer l’utilisation du grenier, avec adjonction d’un 
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volume supplémentaire et d’une terrasse en façade  arrière, en vue d’aménager un duplex 1 
chambre, portant le nombre de logements dans le bâtiment principal à 4 unités (4 x 1 ch) ; fermer les 
terrasses en façade arrière du 1er au 3ème étage inclus ; peindre l’ensemble des menuiseries en 
façade avant en vert et placer des briques de verre au niveau du soupirail du rez-de-chaussée (mise 
en conformité) ; et d’autre part, changer la destination de la maison arrière, de commerce en 
logement 2 chambres (mise en conformité) ; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/12/2021 au 30/12/2021 pour les motifs suivants : 
dérogation à l'art.6§3 du titre I du RRU (toiture - éléments techniques) ; 
- vu l’absence de réaction à l’enquête publique ; 
- vu l’avis favorable sous conditions du Service d'incendie et d'aide médicale urgente (SIAMU) du 
20/12/2021, portant les références T.2021.1104/1 ; 
- considérant que suite à la condition 8 de cet avis (une baie de ventilation débouchant à l’air libre, 
d’une section de 1m² minimum doit être prévue au sommet de la cage d’escalier) les plans doivent 
être adaptés ; 
  
En ce qui concerne l’historique de la parcelle ; 
- considérant dans la situation de droit que l’immeuble principal est réparti comme suit ; 

1. sous-sol : caves ; 
2. rez-de-chaussée : 1 magasin ; 
3. 1er, 2ème, 3ème étages : 1 appartement 1 chambre ; 
4. sous-combles : espace de stockage ; 

- considérant en situation de droit que le bâtiment arrière était exclusivement destiné à du commerce 
; 
- considérant que des modifications intérieures ont été apportées aux immeubles ; que dans 
l’immeuble principal, les combles ont été aménagés en un logement 2 chambres ; que le bâtiment 
arrière a été transformé en une habitation ; 
- considérant que la régularité de la destination commerciale du rez-de-chaussée et la régularité des 
3 logements dans le bâtiment avant ont été confirmés par la Ville de Bruxelles en date du 10/07/2020 
; 
  
En ce qui concerne le bâtiment principal ;  
- considérant que dans la situation de droit les combles étaient utilisés comme espace de stockage ; 
- considérant que dans la situation de fait, la répartition des logements dans le bâtiment avant a été 
modifiée comme suit : 

5. un appartement 1 chambre aux 1er, 2ème, 3ème étages ; 
6. un appartement 2 chambres sous combles ; 

- considérant que la demande tend à améliorer la situation existante de fait du logement sous 
combles présent depuis les années 1974 ; 
- considérant que le projet prévoit de transformer l’appartement 2 chambres en un duplex 1 chambre 
; 
- considérant que la nouvelle chambre de 14m² est aménagée dans les combles existants ; 
- considérant que le projet déroge au R.R.U., Titre II, art.4 (hauteur sous-plafond) en ce que la 
chambre ne bénéficie pas d’une hauteur sous-plafond suffisante ; 
- considérant que le projet induit une dérogation au R.R.U., Titre II, art.10 (éclairement naturel) en ce 
que le séjour/cuisine/salle à manger ne bénéficie d’aucune ouverture ; 
- considérant que la véranda est fermée au moyen de portes et que le pan arrière n’a pas d’ouverture 
qui permettrait d’apporter plus de lumière naturelle, ce qui entraine une pièce de vie sombre ; que le 
projet n’améliore pas suffisamment l’habitabilité du logement existant sous combles ; 
- considérant que l’apport en termes de lumière naturel est nettement insuffisant ; 
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- considérant que la dérogation est trop importante et que cet espace ne peut pas constituer une 
entité de logement tel que présentée ; 
- considérant dès lors que la dérogation n’est pas acceptable ; 
- considérant que la demande vise à mettre en conformité la construction d’une véranda prolongée 
d’une terrasse au 4ème étage de l’immeuble principal en façade arrière ; 
- considérant que la véranda est conforme au Titre I du RRU ; 
- considérant néanmoins, que cette véranda ne s’intègre pas aux caractéristiques urbanistiques du 
lieu ; 
- considérant que cette modification n’a pas permis d’augmenter la superficie éclairante dans le 
logement et ne permet pas d’améliorer les qualités d’habitabilité du logement ; 
- considérant que cette intervention porte préjudice au qualité esthétique en intérieur d’îlot sans 
apporter une valeur ajoutée au bien ; 
- considérant que cette véranda a été construite sans demande de permis préalable ; 
- considérant dès lors qu’il y a lieu de supprimer cette véranda ; 
- considérant que le projet déroge au R.R.U., Titre I, art.6 (élément technique) en ce que les garde-
corps ne font pas partie des éléments autorisés en toiture ; 
- considérant qu’il est néanmoins indispensable à l’utilisation de la terrasse en toute sécurité ; 
- considérant que la terrasse n’est pas conforme au Code Civil en ce qu’elle induit des vues droites ; 
- considérant qu’il y a lieu de limiter la profondeur de la terrasse afin de supprimer les vues ; ainsi, il y 
a lieu de déplacer les garde-corps ; 
- considérant moyennant la mise en conformité de la terrasse au Code civil, que la dérogation 
pourrait être acceptable ; 
- considérant que le projet vise également à mettre en conformité la fermeture des balcons en façade 
arrière pour ces logements ; 
- considérant que la fermeture de ces balcons constitue une perte de luminosité pour les logements 
et participe à la densification de l’intérieur d’îlot ; 
- considérant que la demande porte atteinte aux qualités de l’intérieur d’îlot, que ces transformations 
ne sont pas acceptables en l’état et qu’il y a lieu de supprimer les balcons suspendus, de revoir les 
aménagements intérieurs afin d’intégrer les pièces d’eau dans le volume principal ; 
- considérant que le bâtiment principal en situation projetée comprend ainsi 4 logements de 1 
chambre répartis sur 4 niveaux ; avec maintien du commerce au rez-de-chaussée ; 
- considérant que le programme proposé est trop lourd pour ce bâtiment ; 
- considérant que la densité de logements sur la même parcelle aura une incidence sur le 
stationnement en voirie ; que la parcelle ne dispose pas d’emplacement de parking ; que la rue de la 
Grande Ile est étroite et bénéficie de peu d’emplacements de stationnement ; 
- considérant par ailleurs que le projet induit une dérogation au R.R.U., Titre II en ce que l’accès du 
local vélos et poussettes n’est pas accessible aisément depuis la voie publique et depuis les 
logements ; 
- considérant qu’il convient de revoir la répartition des logements et de limiter le nombre de 
logements à maximum 2 unités dans le bâtiment principal afin d’améliorer la qualité d’habitabilité des 
logements ; 
- considérant que les châssis en façade avant sont actuellement en bois peint de couleur verte ; 
- considérant que projet prévoit lorsque leur état leur nécessitera, de remplacer tous les châssis des 
portes et des fenêtres par des menuiseries moulurées en bois blanc de style et matériaux similaires 
à celles existantes ; 
- considérant que cette intervention est compatible avec la nature du bâti et permet d’améliorer 
l’aspect patrimonial mais également énergétique des bâtiments ; 
- considérant que ces transformations pourraient donc être acceptables ; 
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En ce qui concerne le bâtiment arrière ; 
- considérant que dans la situation de droit, le bâtiment arrière était destiné à du commerce ; 
- considérant que la régularité de la destination commerciale au rez-de-chaussée et la régularité de 
locaux de stockage au sous-sol et sous combles ont été confirmés par la Ville de Bruxelles en date 
du 10/07/2020 ; 
- considérant que dans la situation de fait le bâtiment arrière a été transformé en habitation ; 
- considérant que le projet prévoit de maintenir ce changement de destination du bâtiment arrière et 
prévoit un logement 2 chambres, sous le principe d’une maison unifamiliale donnant sur cour 
commune ; 
- considérant que le projet déroge au R.R.U., Titre I, art.10 (éclairement naturel) en ce que la 
superficie nette éclairante des locaux habitables du rez-de-chaussée au 2ème étage, est inférieure à 
1/5 de leur superficie plancher ; 
- considérant que la superficie éclairante de la salle à manger est de 1,42m² (min 3,28m²) ; que la 
superficie éclairante du salon est de 3,2m² (min 5,38m²) ; que la superficie éclairante de la chambre 
1 est de 1,36m² (min 3,28m²) ; 
- considérant que le logement ne répond que partiellement aux normes actuelles de confort ; que les 
transformations intérieures prévues, même s’il elles visent à améliorer la situation actuelle, ne 
permettent pas de créer un logement de qualité ; 
- considérant de plus, la situation sanitaire du bien qui ne permet pas d’être restaurée et que pour 
seule solution, il faut démolir l’ensemble des structures intérieures ; 
- considérant que le maintien de ce bâtiment s’apparenterait à du façadisme ; 
- considérant que le logement se voit offrir comme seules vues la façade arrière du bâtiment principal 
et se retrouve enclavé dans un îlot densément bâti ; 
- considérant que les modifications dans le bâtiment arrière ont pour finalité d’augmenter le nombre 
de logements sur la parcelle sans améliorer les qualités résidentielles du bien ni répondre au bon 
aménagement des lieux qui consiste dans ce cas-ci à offrir un environnement dédensifier et sain ; 
- considérant de ce qui précède, que le changement de destination n’est pas acceptable pour le 
bâtiment en intérieur d’îlot ; et qu’afin de poursuivre les dispositions concernant la limitation du 
nombre de logements dans le bâtiment principal, d’assainir cette parcelle et dans le l’objectif 
d’améliorer les qualités en intérieurs d’îlot et afin de tendre aux objectifs de la Ville de Bruxelles qui 
visent à dédensifier les intérieurs d’îlots, il est préférable de démolir le bâtiment arrière ; 
- considérant qu’afin d’apporter un confort supplémentaire aux logements du bâtiment principal, un 
petit volume d’un niveau, pourrait être aménagé en fond de parcelle afin d’y aménager un réel local 
vélos, une buanderies commune et un local poubelles ; 
- 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. 
  
Un avis favorable pourrait être émis à condition de : 
- supprimer la véranda ; 
- supprimer les balcons suspendus et intégrer les pièces d’eau dans le volume principal ; 
- limiter le nombre de logement et revoir leur répartition afin d’améliorer leur habitabilité ; 
- démolir le bâtiment arrière et éventuellement reconstruire un volume d’un niveau maximum 
dédié à des espaces communs tels qu’un local vélos, une buanderie commune, un local 
poubelles. 
  
  
 

mailto:commissionconcertation@brucity.be
mailto:overlegcommissie@brucity.be
http://www.bruxelles.be/
http://www.brussel.be/


 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION 

ADVIEZEN VAN DE OVERLEGCOMMISSIE 
 

Réunion du / Vergadering van: 08/02/2022 
 

 

 

 

VILLE DE BRUXELLES • STAD BRUSSEL 

Département Urbanisme • Departement Stedenbouw 

Secrétariat de la Commission de concertation • Secretariaat van de Overlegcommissie 

Boulevard Anspach 6, 1000 Bruxelles • Anspachlaan 6, 1000 Brussel 

T. 02 279 29 30 

urb.commissionconcertation@brucity.be • urb.overlegcommissie@brucity.be 

www.bruxelles.be • www.brussel.be 
 

3 

 

DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  

________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: A1089/2020 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
Rue Antoine Dansaert 141- 143 1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Ahmed Ben Jedida   
 
Objet / Betreft: démonter le volume de la toiture, rehausser le bâtiment d’un niveau, modifier le profil 
de la toiture avec rehausse du pan arrière sur toute la largeur, aménager une terrasse et aménager 
un duplex 2 chambres sous combles. 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 06/01/2022 - 20/01/2022 
 
Réactions / Reacties: 1 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – Direction 
régionale des Monuments et Sites: 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions 
de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- 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.) ; 
- 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, en liseré de noyau commercial, le long d'un espace structurant au 
PRAS ; 
- considérant que le bien est antérieur à 1932 ; qu’il est inscrit, par défaut à l’inventaire du patrimoine 
immobilier ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 22/12/2020 ; 
- considérant que l’accusé de réception complet de cette demande porte la date du 15/12/2021 ; 
- considérant que la demande vise à démonter le volume de la toiture, rehausser le bâtiment d’un 
niveau, modifier le profil de la toiture avec rehausse du pan arrière sur toute la largeur, aménager 
une terrasse et aménager un duplex 2 chambres sous combles ; 
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- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 06/01/2022 au 20/01/2022 pour les motifs suivants : 
dérogation à l'art.6§2 du titre I du RRU (toiture - lucarnes) et dérogation à l'art.6 du titre I du RRU 
(toiture-hauteur) ; 
- vu l’unique réaction à l’enquête publique, émanant des copropriétaires et portant sur l’ensemble des 
travaux réalisés sans permis et les conséquences qu’un tel projet engendrerait sur la stabilité de 
l’immeuble et les dégâts qui pourraient être occasionnés dans les autres appartements ; 
- considérant que pour ce même bien un permis d’urbanisme a été délivré le 14/07/2005 (réf. P.U. 
A14/2005) ayant pour objet “construire une lucarne en toiture d’un immeuble de rapport” ; 
- considérant que ce permis autorise la répartition de l’immeuble comme suit : 

− sous-sol : locaux de stockage ; 

− rez-de-chaussée : 1 commerce (café) ; 

− du 1er au 4ème étage : 1 studio par étage et 1 appartement 2 chambres par étage ; 

− 5ème étage : 1 salle de jeu ; 

− combles : 1 local de stockage ; 
- considérant qu’un procès-verbal de constatation a été établi le 09/09/2013 (P.V. BR/077/13) fait état 
des infractions suivantes : 
« La plateforme donnant sur le 5eme étage à l’arrière de l’immeuble a été aménagée en terrasse 
(voir fig.10 et 11) ; Le 5ème étage et le grenier ont été aménagés en un logement indépendant (voir 
fig.8 et 9) ; 
L’immeuble comprend minimum 13 studios (5 à l’arrière + 8 à l’avant) en plus du logement au 5ème 
étage/grenier, soit 14 logements au total (voir fig.5, 6 et 7) ; 
La subdivision des châssis au 5e étage côté rue a été modifiée (voir fig.1 et 2) ; 
La subdivision des châssis au 1er étage a été modifiée (voir fig.1, 2 et 3) ; 
Une enseigne « Café Bloemenhof » éclairée par 4 projecteurs été placée au-dessus du rez-de-
chaussée (voir fig.1 et 3) ; 
Une tente solaire a été fixée en façade à rue (voir fig.1) ; 
La devanture au rez comprenant de nouveaux châssis ne respectant pas la situation d’origine 
subsiste (cfr. BR PV/034/11) » ; 
- vu le refus de permis d'urbanisme (réf. P.U. A477/2015) notifié le 07/12/2017, ayant pour objet : 
“étendre le café existant, créer un logement en triplex sous combles, créer une lucarne, une terrasse 
et une toiture verte, changer les châssis et placer une tente solaire en façade avant et modifier la 
vitrine commerciale (régularisation) ” ;   
- considérant que pour ce même bien un permis d’urbanisme est en cours (réf. P.U. D225/2020) 
ayant pour objet “régulariser la modification de la vitrine commerciale d'un café existant” ; 
- considérant que le demandeur exclue les étages inférieurs de la présente demande ; 
- considérant que l’ajout d’un logement supplémentaire dans cet immeuble n’est pas envisageable vu 
qu’il n’est pas possible de déterminer avec précision le nombre de logement et l’impact indirect que 
ces logements auraient sur les espaces communs ; 
- considérant dès lors, qu’il n’est pas possible de se positionner par manque de vue d’ensemble ; 
- considérant que la demande concerne uniquement la transformation du 5ème étage, des combles et 
du grenier en un triplex 3 chambres ; 
- considérant que le projet prévoit de créer un accès distinct pour le nouveau logement ; 
- considérant que dans la situation projetée, le triplex est réparti comme suit ; une grande chambre et 
sa salle de bain au 4ème étage, un séjour/cuisine sous-combles et deux chambres avec salle de bain 
au grenier ; 
- considérant que le projet prévoit de transformer la terrasse existante en niveau sous-combles en 
une toiture verte ; que la note explicative fait mention d’une terrasse verte ; 
- considérant qu’elle ne précise pas si cette toiture/terrasse verte est accessible ou non ; 
- considérant par ailleurs, que les plans ne mentionnent pas si la terrasse est circonscrite de garde-
corps ou non ; 
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- considérant que dans la situation de droit le bâtiment présente un gabarit R+4+t avec une lucarne 
sur toute la largeur de la façade avant et une lucarnes en façade arrière ; 
- considérant que dans la situation de fait le bâtiment présente un gabarit R+5+t ; que la lucarne en 
façade arrière a été démolie et remplacée par une rehausse sur toute la largeur de la façade ; 
- considérant que dans la situation projetée le bâtiment présente un gabarit R+5+t ; que le volume en 
toiture est entièrement modifié par la rehausse totale du pan arrière du la toiture ; 
- considérant que le projet prévoit d’étendre la lucarne existante en façade arrière permettant de 
créer 2 nouvelles chambres de 22,3m² et 9,2m² et une salle de bain ; 
- considérant que cette nouvelle lucarne vient se superposer à la lucarne existante ; 
- considérant que ces lucarnes dérogent au R.R.U., Titre I, art.6§2 (lucarne) en ce qu’elles dépassent 
les 2/3 de la largeur de la façade et qu’elles dépassent de plus de 2 mètres le profil de la toiture ; 
- considérant que la construction implique la rehausse du mur mitoyen droit existant ; 
- considérant que ces transformations s’apparentent davantage à une rehausse total du pan arrière 
de la toiture ; 
- considérant que le projet déroge au R.R.U., Titre I, art. 6 (toiture) en ce que cette rehausse 
dépasse le profil mitoyen le plus bas de plus de 3m ; 
- considérant par ailleurs que le projet déroge au R.R.U., Titre II, art.10 (éclairement naturel) en ce 
que la superficie éclairante nette de la chambre n°2 est inférieure à 1/5 de sa superficie plancher ; 
- considérant que la demande s’accompagne de nombreuse transformation en volume afin de 
pouvoir intégrer le nouveau logement au bâtiment existant ; 
- considérant que le logement projeté ne répond que partiellement aux normes actuelles de confort ; 
- considérant que la situation projetée vient aggraver la situation de fait par l’augmentation du volume 
en façade arrière ; 
- considérant que le volume projeté en toiture ne tient pas compte des qualités patrimoniales du bien 
; qu’il tend à supprimer le profil de la toiture à deux versants d’origine de l’immeuble ; 
- considérant que le demande doit porter sur l’ensemble du bâtiment afin de pouvoir mesurer l’impact 
du projet sur l’ensemble du bien ; 
- considérant dès lors que les dérogations ne sont pas acceptables ; 
- considérant que des transformations ont été apportées en façade avant au 5ème étage de 
l’immeuble ; 
- considérant que la lucarne a été rehaussée ; 
- considérant que la taille des baies a été modifiée ; 
- considérant que la corniche en bois a été supprimée ; 
- considérant que les châssis en bois ont été remplacés par des châssis en PVC blanc ; 
- considérant que le projet prévoit de maintenir la situation existante de la façade avant ; 
- considérant que les travaux réalisés en façade dénaturent l’architecture d’origine du bien ; 
- considérant qu'il y a lieu de rétablir la corniche en bois dans sa position d’origine et de rétablir la 
lucarne en situation de droit en remplaçant notamment les châssis existants par des châssis de 
dimensions et matériaux correspondants aux châssis originaux ; 
- considérant que la demande doit être introduite sur l’ensemble du bâtiment, vu les 2 procès-
verbaux d’infraction et afin de pouvoir juger la répartition des logements et la rehausse du bâtiment, 
que tous ces éléments sont intrinsèquement liés et que l’on ne peut les dissocier ; 
- 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. 
  
Une demande globale sur l’entièreté du bâti devrait être introduite vu que le bien est grevé de 
2 procès-verbaux qui portent sur l’ensemble du bien. Ainsi les demandes de permis ne 
pourraient être dissociées. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  

________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: M1044/2020 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
Rue Mode Vliebergh 24  1020 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Madame Tita Ngambi   
 
Objet / Betreft: d'une part diviser une maison unifamiliale en 2 logements et construire une annexe 
en façade arrière (mise en conformité) ; d'autre part augmenter le volume en toiture 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 06/01/2022 - 20/01/2022 
 
Réactions / Reacties: 0 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – Direction 
régionale des Monuments et Sites: 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions 
de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS) ; 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.) ; 
- vu les Recommandations du Collège concernant la division d’un logement unifamilial approuvées le 
09/10/2008 ; 
- considérant que le bien est situé en zone d'habitation au PRAS ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 10/12/2020 ; 
- considérant que l’accusé de réception complet de cette demande porte la date du 21/12/2021 ; 
- considérant que la demande vise d'une part à diviser une maison unifamiliale en 2 logements et 
construire une annexe en façade arrière (mise en conformité) ; d'autre part augmenter le volume en 
toiture ; 
- considérant que la division de la maison unifamiliale et l’annexe arrière ont déjà été réalisés ; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 06/01/2022 au 20/01/2022 pour les motifs suivants : 
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.12 du titre I du RRU 
(aménagement des zones de cours et jardins) et dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de 
la construction) ; 
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- vu l’absence de réaction à l’enquête publique ; 
- considérant que la demande porte sur la division de la maison unifamiliale en 2 logements, 
l’augmentation du volume en toiture et la mise en conformité de l’annexe au rez-de-chaussée en 
façade arrière ; 
  
En ce qui concerne l’historique du bien ; 
- considérant que dans la situation de droit, jointe au dossier, le bien présente deux bâtiments, une 
maison unifamiliale de gabarit R+1+toiture à deux versants et une dépendance (atelier) d’une 
hauteur de 5m, avec toiture en pente, et isolé du bâtiment principal par une cour ; 
- considérant que dans la situation de fait l’atelier et la cour ont été remplacés par une nouvelle 
construction ; 
- considérant que cette nouvelle construction a été réalisée, d’après les vues aériennes, entre 2004 
et 2012 ; 
  
En ce qui concerne le programme ; 
- considérant que la demande vise à diviser la maison unifamiliale en 2 appartements répartis 
comme suit ; 

− un triplex 2 chambres dans la maison côté rue ; 

− un appartement 2 chambres dans le nouveau volume au rez-de-chaussée ; 
- considérant que l’éclairement naturel des pièces de vie dans l’annexe est prévu au moyen de 
nombreuses coupoles ; 
- considérant que le logement projeté au rez-de-chaussée déroge au R.R.U., Titre II, art.11 (vues) en 
ce que les deux chambres prévues ne bénéficient pas de vues directes vers l’extérieur ; 
- considérant que le projet déroge au R.R.U., Titre II, art.10 (éclairement naturel) en ce que la 
superficie nette éclairante des chambres est inférieure au 1/5 de la superficie plancher de celles-ci ; 
- considérant que l’éclairement naturel et les vues proposés pour les chambres au rez-de-chaussée 
ne répondent pas aux normes actuelles de confort ; 
- considérant que le projet déroge au R.R.U., Titre II, art.3 (normes minimales de superficie) en ce 
que la première chambre à coucher présente une superficie de 12,07m² (min 14m²) ; 
- considérant que le projet déroge au R.R.U., Titre II, art.4 (hauteur sous plafond) en ce que les 
locaux habitables présentent une hauteur de 2,42m (min 2,50m) ; 
- considérant que la division à également une incidence sur le stationnement dans la rue Mode 
Vliebergh ; que celle-ci est étroite et bénéficie de peu d’emplacements de stationnement ; 
- considérant de plus que le projet ne prévoit pas de locaux communs ni de local vélos/poussettes 
dans l’immeuble et qu’il induit par conséquence une dérogation au R.R.U., Titre II, art.17 ; 
- considérant que le RRU en son Titre II impose des dimensions minimales pour tous les logements 
neufs dans des immeubles neufs ainsi que pour les extensions ; 
- considérant que le nouveau volume ne permet pas de créer un logement répondant aux normes 
actuelles de confort ; 
- considérant que les transformations apportées au logement existant dans le bâtiment principal ne 
permettent pas d’améliorer le confort de celui-ci et ne tendent pas au respect des normes 
d’habitabilité ; 
- considérant qu’outre les prescriptions du RRU, Titre II, il y a lieu de penser un logement dont la 
gestion spatiale a été étudiée ; 
  
En ce qui concerne les transformations de volume ; 
- considérant que la construction existante présente un gabarit R+1 avec une toiture à deux versants; 
- considérant que le bien s’inscrit dans un contexte urbain de petites maisons ouvrières de deux 
niveaux avec toiture à deux versants ; 
- considérant que le projet prévoit l’augmentation du volume en toiture ; 
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- considérant que le nouveau volume vient s’aligner au profil mitoyen le plus bas du n°26 de la rue de 
Mode Vliebergh ; 
- considérant que cette rehausse permet d’aménager une chambre supplémentaire dans le logement 
qui donne côté rue ; 
- considérant que le volume projeté en toiture n’est pas de nature à porter préjudice aux biens 
voisins; 
- considérant que le nouveau volume en toiture respecte les dispositions du RRU, Titre I ; 
- considérant dès lors que l’augmentation du volume en toiture pourrait être acceptable ; 
- considérant que la parcelle présente une profondeur de 72,4m ; 
- considérant que la présente demande vise à mettre en conformité la construction de l’annexe 
arrière ; 
- considérant que ce nouveau volume se compose d’un rez-de-chaussée avec toiture plate et 
s’implante sur la même surface que l’atelier et la cour ; 
- considérant que la construction de l'annexe n'implique pas de modification des murs mitoyens 
existants ; 
- considérant néanmoins que le projet induit une dérogation au R.R.U., Titre I, art.4 (profondeur de 
construction) et art.6 (toiture - hauteur) en ce que l’annexe dépasse tant en profondeur qu’en hauteur 
le profil mitoyen le moins profond ; 
- considérant que le projet prévoit de créer une terrasse dans le prolongement du nouveau volume 
au rez-de-chaussée ; 
- considérant que le projet déroge au R.R.U., Titre I, art.12 (aménagement des zones de cours et 
jardins) en ce que l’annexe et la terrasse nuisent au bon développement de la flore, d’un point de vue 
qualitatif et quantitatif ; 
- considérant que la parcelle du bien contigu au n°22 de la rue de Mode Vliebergh présente de 
nombreuses annexes ; 
- considérant néanmoins qu’il s’agit d’une exception et que les maisons dans cet îlot bénéficient 
majoritairement d’annexe moins profonde ; 
- considérant de ce qui précède que l’annexe arrière n’est pas acceptable ; qu’il conviendrait de 
réduire son volume ou prévoir un atrium ; 
  
En ce qui concerne les transformations de la façade avant ; 
- considérant que le projet prévoit un nouveau revêtement de toiture en tuile de couleur rouge ; 
- considérant que la rehausse est prévue en plaquettes schiste de teinte similaire au soubassement 
de la façade avant ; 
- considérant d’après le reportage photographique que les châssis et la porte d’entrée en aluminium 
en façade avant ont été remplacés par des châssis en PVC de ton blanc sans demande de permis 
préalable ; que ce choix de matériaux appauvrit et dénature la façade ; 
- considérant que la légende des plans ne précise pas les matériaux utilisés en toiture ; 
- considérant qu’il y a lieu de prévoir une mise en œuvre soignée et des matériaux qualitatifs ; 
- considérant qu’il conviendrait de prévoir des tuiles naturelles en toiture et des châssis en aluminium 
en façade avant ; 
  
En Conclusion : 
- considérant que le programme proposé, tant en termes des volumes qu’en termes du nombre de 
logement) est trop lourd pour la parcelle, qu’il participe à la densification de l’intérieur d’îlot ; sans 
apporter une réelle plus-value au bien ; 
- considérant d’autant plus, que ce bâtiment a été conçu à l'origine comme maison unifamiliale ; et 
que les gabarits de la rue Mode Vliebergh sont principalement en R+1+T ; 
- considérant que la nouvelle volumétrie réduit la perméabilité de la parcelle et densifie l’intérieur 
d’îlot déjà fort construit ; 
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- considérant que la prescription générale 0.6 du PRAS prévoit que « dans toutes les zones, les 
actes et travaux améliorent, en priorité, les qualités végétales, ensuite, minérales, esthétiques et 
paysagères des intérieurs d'îlots et y favorisent le maintien ou la création des surfaces de pleine 
terre » ; 
- considérant que les transformations apportées au volume ne permettent pas d’aménager 2 
logements aux normes actuelles de confort et n’apporte aucune solution au niveau des locaux 
communs, tels qu’un local vélos ; 
- considérant dès lors, de ce qui précède que, les dérogations susmentionnées ne sont pas 
acceptables ; 
- 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. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  

________________________________________________________________________________ 
 

Réf. / Ref.: F1016/2020 (PU) 
 

Adresse / Adres: 
Rue des Faînes 166 1120 Bruxelles 
 

Demandeur / Aanvrager: Monsieur et Madame Armando et Françoise Simoes de Matos-Gaye   
 

Objet / Betreft: rehausser une maison unifamiliale 
 

Enquête publique / Openbaar onderzoek: / 
 

Réactions / Reacties: / 
 

Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
AVIS MINORITAIRE : 
Ville de Bruxelles: 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2004 déterminant les 
actes et travaux soumis à permis d'urbanisme dispensés de l'avis préalable, de la visite de contrôle 
et de l'attestation de conformité du Service incendie et d'aide médicale urgente ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions 
de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS) ; 
- vu le Plan particulier d'affectation du sol (P.P.A.S.) « Quartier de l’Avenue des Croix de Guerre » 
(n°51-11/12, approuvé le 15/06/1964) ; 
- vu le Règlement communal sur les bâtisses (R.B.) ; 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.) ; 
- considérant que le bien est situé en zone d'habitation à prédominance résidentielle au PRAS ; 
- considérant que la demande initiale a été introduite en date du 04/12/2020 ; 
- considérant que l’accusé de réception complet de cette demande initiale porte la date du 
19/05/2021 ; 
- considérant que la demande initiale visait à rehausser la maison unifamiliale ; 
- vu que la demande initiale a été soumise aux mesures particulières de publicité du 10/06/2021 au 
24/06/2021 pour les motifs suivants : dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur) et 
dérogations aux prescriptions du PPAS n° 51-11/11bis/12 (Croix de Guerre, 15-06-64) ; 
- vu l’absence de réaction à cette enquête publique ; 
- vu qu’en présence du représentant de Bruxelles développement urbain (B.D.U.), la commission de 
concertation s’est prononcée défavorablement et unanimement sur la demande initiale en date du 
06/07/2021 ; 
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- considérant que le demandeur nous a averti en date du 28/07/2021 de son intention de modifier sa 
demande de permis ; 
- vu que des plans modificatifs ont été introduits le 23/08/2021 à l’initiative du demandeur, en 
application de l’art. 126/1 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire (CoBAT) ; 
- considérant que l’accusé de réception complet de cette demande modifiée porte la date du 
21/01/2022 ; 
- considérant que les plans modificatifs ne modifient pas l'objet du projet, ne sont pas accessoires 
mais visent globalement à répondre aux objections soulevées par le projet initial ; 
- considérant que le projet modifié ne doit pas être soumis aux mesures particulières de publicité 
déjà réalisées, d’autant que ces dernières n’avaient soulevées aucune réaction de la part des 
riverains ; 
- considérant cependant que les plans modificatifs doivent être soumis à un nouvel avis de la 
commission de concertation ; 
- considérant qu’il existe une demande pour les biens sis rue des Faînes 162 (réf. F962/2020) et 168 
(réf. F1080/2020) ayant pour objet une rehausse similaire à la présente demande ; 
- considérant qu’en situation de droit, la maison présente un gabarit R+1 avec toiture plate ; 
- considérant que la demande initiale visait la rehausse de la maison unifamiliale afin d’aménager 1 
niveau sous toiture mansardée ; 
- considérant que les plans modifiés maintiennent l’objet de la demande initiale visant la rehausse de 
la maison ; 
- considérant que le projet intervient sur les propriétés voisines en ce que les murs mitoyens seront 
rehaussés ; 
- considérant que la toiture projetée permet d’aménager 3 chambres et une salle de douche ; 
- considérant que le projet initial induisait une dérogation au R.R.U., Titre I, art.6 (toiture-hauteur) en 
ce que l’extension dépassait de plus de 3m la hauteur du profil mitoyen voisin le plus bas et 
dépassait le profil mitoyen le plus haut ; 
- considérant par ailleurs, que le projet initial dérogeait au PPAS, art.4 (toiture) en ce que les 
immeubles dont le nombre d’étages est inférieur au maximum prévu auront une toiture à deux 
versants inclinés à 30° minimum sur l’horizontale ; 
- considérant que les plans modifiés maintiennent ces dérogations ; 
- considérant néanmoins que par rapport à la demande initiale, le projet modifié prévoit de créer une 
toiture à simple versant côté rue et une toiture mansardée côté jardin ; 
- considérant que par rapport au projet initial, le projet modifié prévoit de diminuer la hauteur de faîte 
du toit ; 
- considérant que les constructions sur cette partie de la rue des Faînes disposent pour la plupart 
d’une toiture à deux versants ou d’une toiture plate ; 
- considérant que la toiture projetée en façade avant s’intègre d’avantage aux caractéristiques 
urbanistique de la rue des Faines ; 
- considérant de ce qui précède que les dérogations sont acceptables ; 
- considérant que par rapport au projet initial, le projet modifié prévoit également de créer une 
lucarne sur le versant avant de la toiture et placer une fenêtre de toit sur le pan avant et arrière de la 
toiture ; 
- considérant que la lucarne s’étend sur une largeur inférieure aux 2/3 de la largeur de la façade et 
qu’elle ne dépasse pas de plus de 2m le profil de la toiture, que dès lors que celle-ci est conforme au 
R.R.U., titre I, art. 6 ; 
- considérant que les plans modifiés suppriment la dérogation à l’article 10 (éclairement naturel) du 
titre I du RRU ; 
- considérant que la création de cette lucarne permet d’aménager des locaux répondant aux normes 
actuelles de confort ; 
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- considérant que le projet permet d’améliorer l’habitabilité du logement et permet de répondre au 
besoin d’espace pour les 3 enfants de la famille ; 
- considérant que le projet modifié prévoit un revêtement de toiture en ardoise artificielle de teinte 
gris zinc respectant les prescriptions du PPAS ; 
- considérant que les châssis sont prévus en PVC de teinte identique aux châssis existants ; 
- considérant que la légende des plans n’est pas suffisamment précise et qu’il convient de préciser la 
teinte des châssis projetés en toiture et des châssis existants en façade avant ; 
- considérant qu’il y a lieu de prévoir une mise en œuvre soignée et des matériaux qualitatifs ; 
- considérant, de ce qui précède, moyennant les modifications demandées, que le projet s’accorde 
aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n’est pas contraire au bon 
aménagement des lieux ; 
  
Avis FAVORABLE sous réserve de : 
- préciser la teinte des matériaux en façade avant et en toiture ; 
- prévoir des matériaux qualitatifs tel que le bois pour les châssis. 
  
AVIS MAJORITAIRE : 
Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – Direction régionale des 
Monuments et Sites: 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2004 déterminant les 
actes et travaux soumis à permis d'urbanisme dispensés de l'avis préalable, de la visite de contrôle 
et de l'attestation de conformité du Service incendie et d'aide médicale urgente ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions 
de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS) ; 
- vu le Plan particulier d'affectation du sol (P.P.A.S.) « Quartier de l’Avenue des Croix de Guerre » 
(n°51-11/12, approuvé le 15/06/1964) ; 
- vu le Règlement communal sur les bâtisses (R.B.) ; 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.) ; 
- considérant que le bien est situé en zone d'habitation à prédominance résidentielle au PRAS ; 
- considérant que la demande initiale a été introduite en date du 04/12/2020 ; 
- considérant que l’accusé de réception complet de cette demande initiale porte la date du 
19/05/2021 ; 
- considérant que la demande initiale visait à rehausser la maison unifamiliale ; 
- vu que la demande initiale a été soumise aux mesures particulières de publicité du 10/06/2021 au 
24/06/2021 pour les motifs suivants : dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur) et 
dérogations aux prescriptions du PPAS n° 51-11/11bis/12 (Croix de Guerre, 15-06-64) ; 
- vu l’absence de réaction à cette enquête publique ; 
- vu qu’en présence du représentant de Bruxelles développement urbain (B.D.U.), la commission de 
concertation s’est prononcée défavorablement et unanimement sur la demande initiale en date du 
06/07/2021 ; 
- considérant que le demandeur nous a averti en date du 28/07/2021 de son intention de modifier sa 
demande de permis ; 
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- vu que des plans modificatifs ont été introduits le 23/08/2021 à l’initiative du demandeur, en 
application de l’art. 126/1 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire (CoBAT) ; 
- considérant que l’accusé de réception complet de cette demande modifiée porte la date du 
21/01/2022 ; 
- considérant que les plans modificatifs ne modifient pas l'objet du projet, ne sont pas accessoires 
mais visent globalement à répondre aux objections soulevées par le projet initial ; 
- considérant que le projet modifié ne doit pas être soumis aux mesures particulières de publicité 
déjà réalisées, d’autant que ces dernières n’avaient soulevées aucune réaction de la part des 
riverains ; 
- considérant cependant que les plans modificatifs doivent être soumis à un nouvel avis de la 
commission de concertation ; 
- considérant qu’il existe une demande pour les biens sis rue des Faînes 162 (réf. F962/2020) et 168 
(réf. F1080/2020) ayant pour objet une rehausse similaire à la présente demande ; 
- considérant qu’en situation de droit, la maison présente un gabarit R+1 avec toiture plate ; 
- considérant que la demande initiale visait la rehausse de la maison unifamiliale afin d’aménager 1 
niveau sous toiture mansardée ; 
- considérant que les plans modifiés maintiennent l’objet de la demande initiale visant la rehausse de 
la maison ; 
- considérant que le projet intervient sur les propriétés voisines en ce que les murs mitoyens seront 
rehaussés ; 
- considérant que la toiture projetée permet d’aménager 3 chambres et une salle de douche ; 
- considérant que le projet initial induisait une dérogation au R.R.U., Titre I, art.6 (toiture-hauteur) en 
ce que l’extension dépassait de plus de 3m la hauteur du profil mitoyen voisin le plus bas et 
dépassait le profil mitoyen le plus haut ; 
- considérant par ailleurs, que le projet initial dérogeait au PPAS, art.4 (toiture) en ce que les 
immeubles dont le nombre d’étages est inférieur au maximum prévu auront une toiture à deux 
versants inclinés à 30° minimum sur l’horizontale ; 
- considérant que les plans modifiés maintiennent ces dérogations ; 
- considérant néanmoins que par rapport à la demande initiale, le projet modifié prévoit de créer une 
toiture à simple versant côté rue et une toiture mansardée côté jardin ; 
- considérant que par rapport au projet initial, le projet modifié prévoit de diminuer la hauteur de faîte 
du toit ; 
- considérant que les constructions sur cette partie de la rue des Faînes disposent pour la plupart 
d’une toiture à deux versants ou d’une toiture plate ; 
- considérant, en ce qui concerne le projet de rehausse de la toiture, que l’ajout d’une corniche 
continue en remplacement du couronnement en brique existant dénature les caractéristiques 
architecturales de cette façade, laquelle fait partie d’un ensemble cohérent avec les deux immeubles 
voisins de droite ; 
- considérant que, si une rehausse doit être envisagée, elle devrait s’opérer en retrait du plan de la 
façade principale de sorte que les caractéristiques architecturales de la façade puissent être 
maintenues et l’effet d’ensemble avec les deux immeubles voisins de droite préservé ; 
  
Avis DÉFAVORABLE sur la demande, telle que présentée. 
  
En application de l’article 191 ou de l’article 126/1, des plans modifiés conformément aux 
conditions émises ci-dessus devront être soumis à l’approbation du Collège des Bourgmestre 
et Echevins. 
  
Moyennant les adaptations indiquées, les dérogations au R.R.U., Titre I, art.6 (toiture-hauteur), 
au PPAS, art.4 (toiture) sont accordées pour les motifs évoqués ci-dessus. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  

________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: C173/2021 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
Rue du Marché au Charbon 60  1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Monsieur Frederic Crickx   
 
Objet / Betreft: d'une part, modifier la devanture, peindre les châssis en bois en blanc, enduire en 
blanc le soubassement en pierre bleue (régulariser), et d'autre part, agrandir 3 terrasses en façade 
arrière et  aménager une chambre sous les combles (mettre en conformité). 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 06/01/2022 - 20/01/2022 
 
Réactions / Reacties: 0 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – Direction 
régionale des Monuments et Sites: 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions 
de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS) ; 
- vu le Plan particulier d'affectation du sol (P.P.A.S.) « PPAS n° 80-05 Saint-Jacques - Bon Secours, 
ayant fait l'objet d'un arrêté de type « Ord. 91 - Arrêté PPAS » en date du 17/02/2005. (n°80-05, 
approuvé le 17/02/2005) ; 
- 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 zones d'habitation, d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement et en liseré de noyau commercial et le long d'un espace structurant au PRAS ; 
- considérant que le bien est situé en zone de protection de l’habitat et de construction au P.P.A.S. ; 
- considérant que le bien est repris dans la zone de protection autour d’un bien classé Ensemble de 
maisons traditionnelles rue du Marché au Charbon et rue du Lombard ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 17/02/2021 ; 
- considérant que l’accusé de réception complet de cette demande porte la date du 22/12/2021 ; 
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- considérant que la demande vise à d'une part, modifier la devanture, peindre les châssis en bois en 
blanc, enduire en blanc le soubassement en pierre bleue (régulariser), et d'autre part, agrandir 3 
terrasses en façade arrière et  aménager une chambre sous les combles (mettre en conformité) ; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 06/01/2022 au 20/01/2022 pour les motifs suivants : 
dérogations à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - éléments techniques) et art.13 (maintien d'une 
surface perméable) ; 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)) ; 
- vu l’absence de réaction à l’enquête publique ; 
- considérant que la demande a été soumise à l’avis de la CRMS en date du 22/12/2021 ; 
- vu l’avis de la Commission royale des monuments et des sites (C.R.M.S.) du 21/01/2022 ; 
- considérant qu’un procès-verbal de constatation établi le 13/07/2017  (P.V. B.R./038/07) fait état 
des infractions suivantes: « Lors d’une visite effectuée sur place, il a été constaté que la devanture 
ne correspondait pas au permis d’urbanisme (ref : 32M/10) délivré en date du 09/02/ 11.  En effet, la 
devanture est à présent peinte en blanc (et non en « teinte pierre bleue » comme  prévu), et les 
divisions des châssis ne correspondent pas à celles prévues. Le soubassement en pierre bleue a 
également été peint en blanc. » ; 
- considérant que pour ce même bien un permis d’urbanisme a été délivré le 09/02/2011 (réf. P.U. 
M32/2010) ayant pour objet “transformer un immeuble avec rez-de-chaussée commercial et 3 
logements 2 chambres/ ajouter des balcons et une lucarne (régularisation PV BR/038/07)” ; 
- considérant que les plans de ce permis montrent un bien comprenant un commerce au rez-de-
chaussée et 3 appartements aux étages ainsi que de locaux de stockage ; 
- considérant que les plans de ce permis montrent que l’immeuble se présente comme suit : 

− sous-sol : 1 local de stockage accessoire au commerce ; 

− rez-de-chaussée : 1 commerce et des locaux communs ; 

− 1er étage : 1 appartement 2 chambres ; 

− Entresol : des locaux de stockage ; 

− 2ème étage : 1 appartement 2 chambres ; 

− 3ème étage : 1 appartement 2 chambres avec 1 mezzanine ; 
- considérant que la présente demande porte tout d’abord sur la mise en conformité des profondeurs 
des terrasses arrières, en ce que par rapport au permis de 2011, celles-ci ont été agrandies ; 
- considérant qu’au 1er étage la terrasse est augmentée de 0,94m ; que celle-ci vient s’aligner sur la 
profondeur voisine (voisin de gauche n°1 rue du Lombard) ; que dès lors, sa profondeur est de 
2,27m ; que sa largeur est de 4,00m ; qu’elle possède une superficie confortable de +/- 10m² ; qu’en 
séance l’architecte a précisé la présence d’un pare-vues d’une largeur de 0,60m, placé 
perpendiculairement au profil voisin de gauche ; que celui-ci possède une hauteur de 1,90m ; qu’il 
est envisagé afin d’éviter les vues obliques chez le voisin ; 
- considérant que, bien que la terrasse s’aligne sur le profil voisin de gauche ; celle-ci est conforme 
au code civil ; que dès lors l’utilité de ce pare-vue devient purement esthétique ; que dès lors il y a 
lieu de supprimer le pare-vue projeté sur la terrasse du 1er étage ; 
- considérant qu’aux 2ème et 3ème étages, les terrasses sont augmentées de 0,37m ; qu’elles sont en 
recul de 0,60m par rapport à la profondeur voisine (voisin de gauche n°1 rue du Lombard) ; que dès 
lors, leur profondeur est de 1,70m et leur largeur de 3,80m ; qu’elles possèdent chacune une 
superficie de +/- 6,50m² ; 
- considérant que le garde-corps de la terrasse du 1er étage est construit sur la toiture d’une annexe ; 
que celui-ci dépasse dès lors du volume de la toiture de cette annexe ce qui induit une dérogation au 
R.R.U. titre I art.6§3 toiture – éléments techniques en ce que cet article précise que seules les 
souches de cheminée ou de ventilation, les panneaux solaires et les antennes peuvent dépasser le 
gabarit de la toiture ; 
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- considérant cependant, que cet ensemble de terrasses est conçu en structure bois ancrée dans la 
façade et dont les poteaux reposent sur la toiture de l’annexe (autorisée dans le PU de 2011) ; que 
cette solution est démontable et permet une réversibilité dans le temps , si toutefois cela s’avérait 
nécessaire ; que l’impact du garde-corps sur la toiture de l’annexe est minime ; que de plus, ces 
terrasses agrandies permettent d’améliorer le confort de vie des appartements ; que dès lors la 
dérogation au R.R.U. titre I art.6§3 est acceptable ; 
- considérant que l’analyse des photographies de la présente demande montre qu’une terrasse a été 
aménagée au 1er étage, sur toute la profondeur d’une seconde annexe (au-dessus du commerce) ; 
que cette terrasse n’a pas été autorisée dans le permis d’urbanisme de 2011 ; que les plans de la 
présente demande montrent que la terrasse et ses gardes-corps seront supprimés au profit d’une 
toiture plate non accessible ; que dès lors, il y a lieu de ne pas aménager d’autres terrasses que 
celles directement liées aux logements ; 
- considérant que la présente demande porte également sur l’aménagement d’une chambre sous les 
combles ; que cette chambre appartient à l’appartement  du 3ème étage ; que cette chambre est 
aménagée dans un espace en mezzanine ; que cette mezzanine possède une superficie de 14m² sur 
une hauteur sous plafond de 2,51m ; 
- considérant que l’aménagement de cette chambre en mezzanine provient d’une redistribution des 
espaces au 3ème étage ; que la 2ème chambre initialement prévue en façade avant, est déplacée en 
mezzanine afin qu’une vaste cuisine prenne sa place en façade avant ; 
- considérant que cette redistribution ne modifie pas le nombre de chambre de cet appartement ; que 
la mezzanine est accessible par un escalier à double volée ; que la chambre est cloisonnée du reste 
de l’appartement ; qu’il ne s’agit donc plus d’une mezzanine ouverte mais d’une pièce à part entière ; 
- considérant que cette chambre possède une belle superficie et une hauteur sous plafond conforme 
au R.R.U. ; qu’une fenêtre de toit permet de ventiler et éclairer cet espace ; 
- considérant que la suppression de la chambre au 3ème étage permet de créer un vaste espace 
séjour/salle à manger et cuisine ; que celui-ci possède une superficie de 40,5m² ; que bien que 
l’espace de vie soit plus qualitatif que dans la situation de droit, celui-ci profite de 3 baies de fenêtres 
assez étroites et d’une fenêtre de toit au-dessus de la cuisine ; que les plans de la présente 
demande ne renseignent pas la superficie nette éclairante de ces fenêtres ; qu’il y a dès lors lieu de 
vérifier l’éclairement naturel de la pièce de vie du duplex et, le cas échéant, de prévoir une fenêtre de 
toiture complémentaire ; 
- considérant également que les plans du 3ème étage montrent qu’un WC privatif est prévu dans le 
hall d’entrée de l’appartement ; que ce hall est ouvert sur l’espace de vie ; que cela entraîne une 
dérogation au R.R.U. titre II arT.8 WC en ce que l’espace WC n’est pas séparé de lapi èce de vie par 
un sas ; 
- considérant, au regard du plan qu’il est aisément possible de créer une cloison entre le hall d’entée 
et l’espace de vie du duplex ; que dès lors la dérogation au R.R.U. titre II art.8 n’est pas acceptable ; 
- considérant que la présente demande porte ensuite sur la régularisation de la devanture (division et 
peinture) suite au  procès-verbal de constatation établi le 13/07/2017  (P.V. B.R./038/07) ; que ce PV 
fait état que les divisions des châssis ne correspondent pas aux divisions prévues dans le permis 
d’urbanisme de 2011 ; 
- considérant que les plans du permis d’urbanisme de 2011, constituant la situation de droit de la 
devanture, montrent que celle-ci se compose de 2 grandes vitrines de 1,50m de large sur une 
hauteur de 2,80m ; qu’elles sont posées sur un soubassement en pierre bleue ; qu’entre ces deux 
vitrines se trouve la porte d’accès au commerce ; que celle-ci est vitrée sur une hauteur de 2,10m et 
qu’elle est surplombée d’une imposte vitrée d’une hauteur de 1,20m ; que du côté du mitoyen de 
droite (n°52 rue Marché au Charbon) se trouve la porte d’accès aux logement composées en bois 
moulurée surplombée d’une imposte vitrée également sur une hauteur de 1,20m ; 
- considérant que la situation de droit montre également que l’ensemble de cette devanture est en 
bois et qu’elle est marquée par un bandeau horizontal en bois mouluré ; que les travées verticales 
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sont réalisées en coffrage bois teinte pierre bleue ; que le reste des menuiseries sont prévues de 
teinte blanc « cassé »  
- considérant que les plans de la présente demande montre que la hauteur des impostes a été 
modifiée ; que ces impostes possèdent une hauteur de 0,80m ; que les portes ont dès lors ont été 
modifiées en conséquence ; que leur hauteur est dès lors de 2,50m ; 
- considérant que les 2 vitrines fixes ont également été modifiées ; que celles-ci possèdent 
également une imposte ; 
- considérant que les nouvelles impostes ont été harmonisées en ce qu’elles possèdent la même 
hauteur ; que l’horizontalité est marquée par des menuiseries en bois ; que cette horizontalité ne 
dénature pas la lecture de la façade ; 
- considérant que les portes ont également été modifiées ; que la porte d’accès au commerce se 
compose à présent d’un soubassement en bois et d’une baie vitrée entre les traverses verticales et 
horizontales ; que bien que la superficie vitrée a été réduite, celle-ci permet de préserver une 
transparence vers le commerce ; 
- considérant également que la porte d’entrée aux logements a également été modifiée ; que celle-ci 
est prévue en bois à panneautage en relief et qu’elle s’accorde à l’ensemble de l’immeuble ; 
- considérant que les plans de la présente demande montrent que l’ensemble de la devanture en 
bois sera peint en blanc ; que cependant ils n’indiquent pas de couleur pour les travées verticales en 
coffrage bois ; 
- considérant cependant que le reportage photographique joint à la présente demande montre qu’en 
situation de fait, ces travées sont peintes en teinte pierre bleue ; 
- considérant que les photographies jointes à la présente demande montrent que les travées ont été 
peintes en blanc ; que la demande prévoit de conserver l’enduisage du soubassement en pierre 
bleue (infraction) ; que celui-ci est prévu en teinte claire ; qu’en séance, il a été prouvé que le 
soubassement de l’immeuble n’est pas composé de pierre de bleue ; que dès lors il n’y a pas lieu de 
tenir compte de l’infraction concernant l’enduisage de la pierre bleue ; 
- considérant que la demande prévoit d’harmoniser l’ensemble de la devanture et de l’enduit de 
façade ; que la devanture est conforme aux prescriptions du PPAS et que les travaux envisagés sont 
qualitatifs ; que l’ensemble des léménets seront peints en blanc ; que dès lors la façade retrouve une 
harmonie et une cohérence dans le paysage urbain qui l’entoure ; 
- considérant cependant que l’analyse des photos jointes à la présente demande montre que des 
éléments de ventilation sont présents en façade avant de l’immeuble ; que la fonctionnalité de ces 
grilles n’apparaît pas évidentes ; que dès lors il y a lieu de vérifier l’utilité de ces aérations en façade 
et, le cas échéant, les supprimer ; 
- considérant également que l’analyse des plans de la présente demande ne nous permet pas de 
comprendre si la cour située à l’arrière du commerce est végétalisée ; que les plans indiquent qu’il 
s’agit d’une cour dédiée au magasin ; 
- considérant cependant, que le reportage photographique joint à la présente demande montre que la 
cour semble être imperméabilisée, sans pouvoir déterminer exactement le matériau ; 
- considérant que le permis d’urbanisme de 2011 autorise que cet espace extérieur soit une zone de 
pleine terre et de plantations et que cet espace ne peut en aucun cas être à usage commercial ; 
- considérant que l’imperméabilisation de cet espace induit une dérogation au R.R.U. titre I art.13 
(maintien d'une surface perméable) en ce que celui précise que la zone de cours et jardins comporte 
une surface perméable au moins égale à 50% de sa surface et que celle-ci doit être en pleine terre et 
plantée ; 
- considérant également que cela induit une dérogation au PPAS n° 80-05 Saint-Jacques - Bon 
Secours art.4 zones de cours et jardins, en ce que celui-ci précise que ces zones doivent favoriser la 
plantation et que les murs aveugles doivent être recouverts autant que possible de plantes 
grimpantes ; 
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- considérant dès lors qu’il y a lieu de supprimer l’imperméabilisation de cette cour et de recréer un 
jardin en pleine terre planté sur au moins 50% de sa surface ; qu’il y a également lieu d’animer les 
murs mitoyens autant que possible de plantes grimpantes afin de valoriser l’intérieur d’îlot ; qu’il y a 
également lieu de ne pas entreposer, ni stocker des éléments qui pourraient nuire à l’esthétique des 
intérieurs d’îlot et ne jamais dédier cet espace extérieur à usage commercial ; que les dérogations au 
R.R.U. titre I art.13 et au PPAS n° 80-05 Saint-Jacques - Bon Secours art.4 ne sont pas acceptables; 
- considérant, de ce qui précède, moyennant les modifications demandées, que le projet s’accorde 
aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n’est pas contraire au bon 
aménagement des lieux ; 
  
Avis FAVORABLE sous réserve de : 
- réduire l’imperméabilisation de la cour et créer un jardin en pleine terre planté sur au moins 
50% de sa surface ; 
- recouvrir autant que possible les murs aveugles qui entoure la cours de plantes grimpantes; 
- ne pas dédier l’espace extérieur à un usage commercial ;  
- ne pas placer le panneau pare-vues au premier étage ; 
- prévoir un sas entre le w-c. et la pièce de vie pour l’appartement du troisième étage ; 
- vérifier l’éclairement naturel de la pièce de vie, le cas échéant prévoir une fenêtre de toiture 
complémentaire ; 
- vérifier la fonction et l’utilité des aérations en façade et, le cas échéant, les supprimer ; 
  
En application de l’article 191 ou de l’article 126/1, des plans modifiés conformément aux 
conditions émises ci-dessus devront être soumis à l’approbation du Collège des Bourgmestre 
et Echevins. 
  
Moyennant les adaptations indiquées, les dérogations au R.R.U., en ce qui concerne le titre I 
art.6 (toitures- éléments techniques) et titre II art.10 éclairement naturel sont accordées pour 
les motifs évoqués ci-dessus. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'environnement  

________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: D1154/2021 (IPE) 
 
Adresse / Adres: 
Square de Meeûs 29 1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: MAISON DE L'ASSURANCE - S.C.   
 
Objet / Betreft: exploitation d'un immeuble de bureaux 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 22/12/2021 - 20/01/2022 
 
Réactions / Reacties: 0 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – Direction 
régionale des Monuments et Sites: 
  

− Considérant que la demande se situe en zone administrative au PRAS ; 

− Considérant qu’il s’agit d’une nouvelle de demande pour l’exploitation d’un immeuble de bureau 
existant ; 

− Considérant qu’il n’y a eu aucune remarque durant l’enquête publique ; 
  
Avis FAVORABLE. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: stedenbouwkundige vergunning  

________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: C1047/2020 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
Cuerensstraat 16 1000 Brussel 
 
Demandeur / Aanvrager: Adbrocon - N.V.   
 
Objet / Betreft: verdelen van een ééngezinswoning tot 2 wooneenheden met 2 slaapkamers met 
nieuw bijgebouw voor een trapkoker tot en met de dakverdieping, plaatsen van 1 extra dakkapel in 
de voorgevel en 1 in de achtergevel, creëren van een terras op de 1ste en 2de verdieping, plaatsen 
van nieuw schrijnwerk in PVC en vergroten van de gevelopeningen in de achtergevel (in 
overeenstemming brengen). 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 06/01/2022 - 20/01/2022 
 
Réactions / Reacties: 0 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
VERDAAGD. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  

________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: S242/2020 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
Cité du Sureau 17  1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Madame Marie Soufflet   
 
Objet / Betreft: régularisation du réaménagement d'un logement supplémentaire avec modification 
des baies dans la façade arrière de la rue Marcq ; modifier le revêtement de façade en plaçant un 
bardage en bois; étendre le volume du bâtiment; et créer une terrasse sur la toiture plate; 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 06/01/2022 - 20/01/2022 
 
Réactions / Reacties: 1 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – Direction 
régionale des Monuments et Sites: 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2004 déterminant les 
actes et travaux soumis à permis d'urbanisme dispensés de l'avis préalable, de la visite de contrôle 
et de l'attestation de conformité du Service incendie et d'aide médicale urgente ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions 
de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- 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 et en zone d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement au PRAS ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 30/03/2020 ; 
- considérant que l’accusé de réception complet de cette demande porte la date du 21/12/2021 ; 
- considérant que la demande vise à régularisation du réaménagement d'un logement; modifier le 
revêtement de façade en plaçant un bardage en bois; étendre le volume du bâtiment ; et créer une 
terrasse sur la toiture plate ; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 06/01/2022 au 20/01/2022 pour les motifs suivants : 
application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs 
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d'îlots) ; application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques 
urbanistiques des constructions) ; dérogation à l'art.3 du titre I du R.R.U. (implantation de la 
construction - façade avant) ; dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - éléments techniques) ; 
dérogation à l'art.4 du titre I du R.R.U. (profondeur de la construction) ; dérogation à l'art.5 du titre I 
du R.R.U. (hauteur de la façade avant) ; dérogation à l'art.10 du titre I du R.R.U. (éléments en saillie 
sur la façade) ; dérogation à l'art.12 du titre I du R.R.U. (aménagement des zones de cours et 
jardins) ; dérogation à l'art.13 du titre I du R.R.U. (maintien d’une surface perméable) ; dérogation au 
R.B. article 74 (éléments en saillies) ; 
- vu l'unique réaction à l’enquête publique, émanant d’un riverain, portant sur l’historique de la 
situation et qui spécifie : 
- que le projet actuel porte sur une activité de type profession libérale alors qu’en réalité il s’agit d’un 
magasin de vêtement ; 
- que les plans et documents administratifs sont inexactes ; 
- que le placement d’un bardage en bois noir induit une perte de luminosité dans le bien du n°7 de la 
cité du Sureau ; 
  
En ce qui concerne l’historique du bien :  
- considérant que pour ce même bien un permis d’urbanisme a été délivré le 19/03/2009 (réf. P.U. 
S16/2008) ayant pour objet « transformer et étendre un immeuble afin d’y aménager une maison 
unifamiliale, aménager une terrasse en toiture » ;  
- considérant qu’un procès-verbal de constatation établi le 18/06/2015 (PV BR/058/15) fait état des 
infractions suivantes : 
« 1)  La façade à rue est entièrement recouverte d’un bardage noir, à l’exception du rez-de-chaussée 
qui est largement vitré et en partie en travaux (fig.1-3 ) 
2)  Les percements prévus en façade à rue et en façade intérieure ne correspondent pas aux plans 
du PU 16S/2008 (fig.1, 15, 17, 19) 
3)  Le permis d’urbanisme réf. PU 16S/2008 délivré le 25-3-2009, a expiré après 2 ans, le 26-3-2011 
et la continuité du chantier depuis lors n’est pas établie. 
4)  Le jardin intérieur était en cours de travaux : des marches ont été creusées pour permettre de 
relier deux biens contigus (coté cité du Sureau, 17 et rue Marcq, 8) (fig.9, 10, 20). 
5)  Une pièce de vie a été aménagée au rez-de-chaussée, côté rue, à la place d’un garage (fig.5, 20) 
6)  Les modification dans les cloisonnements intérieurs impliquant des travaux structurels sont 
apparus (fig.8, 20, ouverture d’espace et nouvelles poutrelles fig.13) 
7)  Les éventuelles terrasses prévues dépendent du PU 16S/2008 qui a expiré depuis 2011. » 
 - considérant que pour ce même bien un permis d’urbanisme modificatif a été délivré le 04/05/2017 
(réf. P.U. S777/2015) ayant pour objet « réaménager le logement, modifier le revêtement de façade, 
étendre le volume du bâtiment - régularisation » ;  
- considérant que le permis d’urbanisme délivré le 4/05/2017 (réf. S777/2015) a été annulé par le 
Conseil d’Etat dans un arrêt n°245820 du 18/10/2019 ; que dans cet arrêt, le conseil d’état a 
considéré « que la partie adversaire (la Ville) a tenu compte, à titre de situation existante, de la 
situation autorisée par le permis 16S/2008, lequel est périmé alors qu’elle aurait dû exiger que le 
formulaire de demande de permis et les plans fassent apparaitre qu’il s’agit de la régularisation de 
travaux réalisés sans permis et montrent la situation initiale et l’ensemble des travaux réalisés, dont 
la régularisation est demandée. En accordant un permis autorisant cette régularisation sur la base 
d’une demande se présentant comme une simple modification d’un permis antérieur non périmé, la 
Ville n’a pas statué en connaissance de cause. » ; 
- considérant que les plans de la présente demande indiquent une situation de fait avant travaux 
comme suit :  

            - rez-de-chaussée : un garage en façade avant, une cuisine et une salle d’eau. La cuisine donne 
accès à cours située le long du mitoyen droit ; 
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            - 1er étage : un espace séjour, une chambre de 14m² avec salle-de-bain attenante ; 
            - 2ème étage : une chambre avec salle-de-bain attenante ; 

- considérant qu’en situation de fait le deuxième étage est construit en recul (6m60) par rapport à la 
voirie ; la toiture est plate ; 
- considérant qu’il en ressort que le bien est une maison unifamiliale 2 chambres ; 
  
En ce qui concerne la situation projetée du bien (travaux réalisés sans permis) ;  
- considérant que le projet vise à réaménager l’intérieur du logement ; 
- considérant que le bien se compose comme suit : 
- rez-de-chaussée : espace de 25m² pour une profession libérale, un carport/vélos, le hall d’entrée et 
l’escalier desservant les étages ; 

            - 1er étage : une chambre de 25m² avec salle de bain et salle de douche ; 
            - 2ème étage : une cuisine ouverte sur le séjour présentant une superficie de 45m² ; 

- considérant que la demande concerne une maison unifamiliale ; que le bien était une maison 
unifamiliale ; que par conséquent la densité ne se trouve pas augmentée ; 
- considérant que le demandeur a confirmé en séance que le rez-de-chaussée n’était pas destiné à 
un magasin ; 
- considérant que le projet vise également à revoir la façade avant du bien en posant un bardage 
anthracite ; 
- considérant que la façade est aveugle, composée d’un bardage en lattes de bois verticales de ton 
anthracite ; que le projet vise à développer une dimension architecturale pour ce bâtiment ; 
- considérant néanmoins, que le bardage anthracite ne s’intègre pas au cadre bâti qui présente des 
façades de ton clair ; 
- considérant qu’il n’y a pas lieu de créer des murs autour de la cour latéral du deuxième étage ; 
- considérant qu’il y a lieu d’atténuer l’effet massif et compact du bardage sombre sur la perception 
de l’immeuble depuis la rue ; 
- considérant que, pour ce faire, il y a lieu d’éclaircir substantiellement la teinte du bardage ; 
- considérant que le projet prévoit d’augmenter le volume de l’annexe ; ainsi qu’à rehausser le 
bâtiment principal ; 
- considérant que la construction en intérieur d’ilot permet d’augmenter la surface habitable de la 
maison ; que les biens contigus sont tous bâtis en intérieur d’ilot ; 
- considérant que le projet prévoit de construire une terrasse sur la toiture d’une superficie d’un peu 
plus de 22m² ; 
  
En ce qui concerne la réglementation en vigueur au moment de la réalisation des travaux en 
infraction ;  
- considérant que le projet se trouve en ZICHEE au PRAS ; que le projet est soumis aux 
prescriptions du R.R.U ; 
- considérant que les travaux sont visibles depuis l’espace public ; 
- considérant que le noir choisit pour le bardage ne s’intègre pas dans le cadre bâti et créé une trop 
grosse cassure entre les biens contigus ; 
- considérant que les superficies planchers, les superficies éclairantes et les hauteurs sous plafond 
sont conformes au R.R.U., Titre II ; 
- considérant que le projet déroge au R.R.U pour les points suivants : 
- considérant que le projet déroge au R.R.U. Titre I, caractéristiques des constructions et de leurs 
abords, article 3, relatif à l’implantation de la construction– façade avant et article 10 relatif aux 
éléments en saillie, ainsi qu’au RB article 74, en ce que le projet prévoit aux étages, un bardage en 
bois sur la façade existante ; 
- considérant que cet article prévoit que du côté de la voie publique, la façade de la construction est 
implantée à l’alignement ou, le cas échéant, au front de bâtisse ; 
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- considérant que le bâtiment existant est implanté à l’alignement ; que le projet prévoit le placement 
d’un bardage en bois sur la façade existante ; 
- considérant que ce dernier dépasse l’alignement de 15 cm ; 
- considérant qu’il convient d’étudier la possibilité de remplacer le bardage entourant le jardin 
suspendu au-dessus du carport au 1er étage par un châssis opalin afin de donner un caractère plus 
ouvert à cette partie du projet tout en garantissant le maintien d’un niveau d’intimité suffisant depuis 
la chambre du 1er étage ; 
- considérant qu’il y a lieu de revoir la nature des matériaux (bardage), afin qu’il s’inscrive dans 
l’environnement bâti ; 
- considérant dès lors, que ces dérogations sont acceptables, moyennant adaptations du projet ; 
- considérant que le projet déroge au R.R.U Titre I, caractéristiques des constructions et de leurs 
abords, article 4 relatif à la profondeur de la construction, en ce que le projet prévoit d’augmenter le 
volume de l’annexe en intérieur d’ilot ; 
- considérant que le RRU prévoit une profondeur dépassant le mitoyen le moins profond de 
maximum 3m ; 
- considérant que le volume est augmenté afin d’augmenter la superficie des pièces de vie au 
deuxième étage du bien ; 
- considérant que l’étude des photos aériennes du bien indiquent que sur cette partie d’îlot, les 
parcelles sont régulièrement composées d’un bâtiment principal et d’un second bâtiment « arrière » 
et de volume de liaison au niveau des cours centrales ; que dès lors, le volume « arrière » s’inscrit 
dans cette composition d’îlot ;  
- considérant que la dérogation est acceptable, en ce que la plupart des biens contigus sont bâtis en 
intérieur d’ilot, que la surface est déjà imperméable ; et que l’augmentation n’aggrave pas la situation 
des lieux ; 
- considérant que le projet déroge au R.R.U Titre I, caractéristiques des constructions et de leurs 
abords, article 5 relatif à la hauteur de la façade avant, en ce que le projet prévoit de rehausser la 
façade avant du bien ; 
- considérant que le R.R.U prévoit que la façade ne peut être supérieure à celle de la hauteur de 
référence la plus élevée ; 
- considérant que la façade est totalement remodelée et que la typologie originelle est supprimée au 
profit d’un concept contemporain ; 
- considérant pour rappel, que le volume de la toiture a été démoli au cours d’un incendie et que le 
projet vise à retrouver le nombre de niveau exploitable en rehaussant la façade et en la couronnant 
d’une toiture plate ; 
- considérant aux vues des différentes hauteurs de corniches des bâtiments, qu’il y a lieu de se 
référer à la hauteur moyenne des constructions qui bordent la cité du Sureau ; 
- considérant dès lors que cette dérogation est acceptable ; 
- considérant que le projet déroge au R.R.U Titre I, caractéristiques des constructions et de leurs 
abords, article 6§3 relatif à la toiture (éléments techniques), en ce que le projet prévoit une terrasse 
sur la toiture plate du bien avec des garde-corps qui ne sont pas intégrés au volume bâti ; 
- considérant que les garde-corps ont pour but de garantir la sécurité des usagers de la terrasse ; 
- considérant que la terrasse projetée est conforme au Code Civil ; 
- considérant que le bien présente également une cour/jardin au rez-de-chaussée, une cour au 
premier étage en façade latérale et une cour en façade arrière au 2ème étage ; 
- considérant que la terrasse sur toiture est de grande dimension ; qu’au vu des autres espaces 
extérieurs dont dispose le bien, il est préférable de réduire la dimension de la terrasse côté rue et de 
végétaliser le reste de la toiture plate ;   
- considérant dès lors, moyennant la modification, que cette dérogation est acceptable ; 
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- considérant que le projet déroge au R.R.U Titre I, caractéristiques des constructions et de leurs 
abords, article 12 et 13 relatifs à l’aménagement d’une zone cours et jardins et au maintien d’une 
surface perméable ; 
- considérant que le projet prévoit un jardin/cour à l’endroit de la cour d’origine ; 
- considérant que le mur porteur séparant la cour et le garage est démoli afin d’agrandir l’espace 
extérieur ; mais que cette partie est traitée comme un espace carport/vélo ; 
- considérant qu’une toiture verte est prévue sur le toit plat de la maison ; 
- considérant que le cour/jardin est entièrement enclavée ne permettant pas le bon développement 
de la végétation ; 
- considérant dès lors que la dérogation est acceptable ; 
- considérant que le bien se situe dans le périmètre du dossier de base du PPAS Béguinage ; 
- considérant que selon l’ordonnance organique du 29 août 1991 de la planification et de l’urbanisme 
(articles 51 à 54), l’élaboration d’un dossier de base constituait la première étape du processus 
d’élaboration d’un PPAS. L’adoption du dossier de base par arrêté du Gouvernement était un 
préalable à l’élaboration du projet de plan. Mais depuis l’ordonnance du 19 février 2004 modifiant la 
procédure d’élaboration des PPAS, le dossier de base ne fait plus partie de la procédure ; 
- considérant que le dossier de base du PPAS « Béguignage » est antérieur à 2004 ; qu’il n’a pas 
abouti à un PPAS réglementaire ; 
- considérant pour rappel, que le dossier de base avait pour vocation à réviser et à préciser le Plan 
de Secteur. Or, ce dernier a depuis été remplacé par le PRAS en 2001 puis par le PRAS 
démographique en 2013. De plus, depuis l’adoption du PCD de la Ville de Bruxelles en 2004, les 
PPAS sont supposés s’inscrire dans les orientations stratégiques de ce dernier. Or, le dossier de 
base était antérieur au PCD ; 
- considérant de plus, que le dossier de base du PPAS n°80-80 « Béguignage » est obsolète en ce 
que les grands objectifs portés par le dossier de base n°80-80 « Béguinage » ont été atteints, à 
savoir : inverser le déclin démographique et garantir la mixité des fonctions ; 
- considérant que cela a été rendu possible, entre autres, grâce aux affectations du PRAS : une 
grande majorité d’îlots en zone d’habitation et zone d’habitation à prédominance résidentielle, un 
grand îlot en zone de forte mixité et plusieurs zones d’équipements d’intérêt collectif et service 
public. L’augmentation de la population va en outre être renforcée par les nombreux projets de 
logements en cours dans le quartier. L’objectif de maintien des activités productives n’a, par contre, 
pas a été respecté mais il n’a plus lieu d’être puisque la presque totalité de ces activités ont quitté le 
quartier ; 
- considérant qu’en sa séance du 04/10/2018 le Collège a décidé qu’il n’y avait plus lieux de faire 
application de ce dossier de base ; 
- considérant par conséquent que l’étude de la présente demande doit se faire au regard de la 
réglementation en vigueur (R.R.U, PRAS) et au vu du bon aménagement des lieux qui doit prendre 
en considération la structure et la densité bâtie de cet îlot, des gabarits ainsi que du type de 
constructions et des architectures ; 
- considérant que le tissu environnant est principalement constitué d’îlots où le bâti représente une 
forte emprise au sol ; 
- considérant que le quartier présente d’autres toitures plates, situées aux adresses suivantes : 

            - 20, cité du Sureau ; 
            - 22, cité du Sureau ; 
            - 3, rue Marcq ; 
            - 15 rue Marcq ; 

- considérant au vu de l’analyse qui précède, que l’implantation, la volumétrie et la densité bâtie de 
cette parcelle s’inscrit dans la continuité des parcelles contiguës ; 
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- considérant de ce qui précède, moyennant les modifications demandées, que le projet s’accorde 
aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n’est pas contraire au bon 
aménagement des lieux; 
  
Avis FAVORABLE sous réserve : 

− de supprimer le bardage entourant le jardin suspendu au-dessus du carport au 2ème 
étage ; 

− de remplacer le bardage entourant le jardin suspendu au-dessus du carport au 1er étage 
par un vitrage opalin ; 

− d’éclaircir substantiellement le bardage afin d’atténuer l’effet massif de celui-ci ;  

− de ne pas affecter le rez-de-chaussée à un commerce ;  

− de réduire la dimension de la terrasse côté rue et de végétaliser le reste de la toiture 
plate ; 

  
En application de l’article 191 ou de l’article 126/1, des plans modifiés conformément aux 
conditions émises ci-dessus devront être soumis à l’approbation du Collège des Bourgmestre 
et Echevins. 
  
Moyennant les adaptations indiquées, les dérogations au R.R.U. Titre I, article 3, 4, 5, 6§3, 10, 
12 et 13 sont accordées pour les motifs évoqués ci-dessus. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  

________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: L1045/2021 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
Avenue Louise 193 1000 Bruxelles  
 
Demandeur / Aanvrager: JCDecaux Street Furniture - S.A.   
 
Objet / Betreft: placer 1 mobilier urbain d’information avec support de publicité (BXL0514MU) 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 06/01/2022 - 20/01/2022 
 
Réactions / Reacties: 1 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
AVIS MAJORITAIRE : 
Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – Direction régionale des 
Monuments et Sites: 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant 
les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la 
commune, de la commission royale des monuments et des sites, de la commission de concertation 
ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2018 déterminant 
les actes et travaux soumis à permis d'urbanisme dispensés de l'avis préalable, de la visite de 
contrôle et de l'attestation de conformité du Service incendie et d'aide médicale urgente, modifié par 
l’arrêté du Gouvernement du 9 juillet 2019 ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions 
de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 janvier 2004 relatif aux 
permis d'urbanisme à durée limitée ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS) ; 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.) ; 
- vu le Règlement sur les trottoirs (R.T.) ; 
- considérant que le mobilier urbain est situé en réseau de voirie et en zone d'intérêt régional, en 
zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, le long d'un espace structurant au 
PRAS ; 
- considérant que le dispositif de publicité est situé en zone restreinte au R.R.U. ; 
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- considérant qu’il est implanté sur une voirie régionale ; 
- considérant que la demande vise à remplacer 1 mobilier urbain d’information avec support de 
publicité s’inscrivant dans le cadre d’une politique globale ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 07/10/2021 ; 
- considérant que l’accusé de réception complet de cette demande porte la date du 23/11/2021 
- considérant que pour cette même localisation, un permis d’urbanisme à été délivré le 30/03/2018 
(réf. P.U.A59/2018) ayant pour objet :  « Placer 68 dispositifs publicitaires de 2m², dans le cadre 
d'une politique globale – REGULARISATION » ; 
- considérant que l’avenue Louise est une voirie régionale; 
- considérant que la demande a été soumise à l’avis de Bruxelles Mobilité en date du 23/11/2021 ; 
- vu l’avis de Bruxelles Mobilité du 25/11/2021 repris en annexe; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 06/01/2022 au  20/01/2022 pour les motifs suivants: 
application de la prescription particulière 18.al3 du PRAS (actes et travaux dans une ZIR en 
l'absence de PPAS)  ; 
- vu l'unique réaction, émanant d’un riverain portant sur l’augmentation de la pollution lumineuse ; 
l’augmentation de la consommation d'énergie et les émissions des gaz de serre ; la continuation de 
l'emprise de publicité dans l'espace publique ; 
- considérant que le mobilier urbain d’information avec support de publicité présente les 
caractéristiques suivantes : 

− il est composé d’un caisson fixé sur un pied latéral scellé au sol (hauteur : 2.870m, largeur : 
1.51m, épaisseur : 0.27m) ; 

− une face présente un écran numérique, l’autre, une surface d’affichage fixe avec rétro-
éclairage ; 

− une réglette de 45 mm de haut est prévue sous le dispositif, au niveau du sol de manière à 
ce que l’installation soit perceptible par les malvoyants pourvus d’une canne ; 

− l’écran présente un format 16/9 vertical avec une diagonale de 75’’ (H: 166cm, l: 93cm) 
(résolution : 3840x2160) ; 

− la luminance de l’écran peut monter jusqu’à maximum 3500cd/m² mais il est asservi en 
fonction de la lumière ambiante ; 

- considérant que le dispositif est implanté sur le trottoir à l’angle de la rue du bailli et de l’avenue 
Louise, à hauteur du n° 193 ; qu’il s’implante perpendiculairement par rapport au sens de circulation 
à 80cm du bord de la voirie ; 
- considérant qu’il vient s’implanter en amont d’une zone de stationnement située le long de l’avenue 
Louise ; qu’il s’implante en aval d’un passage piéton ; 
- considérant qu’il induit une perte de l’espace publique ; qu’il y a lieu de la placer à proximité de la 
zone de stationnement (à 50 cm de cette dernière) ; 
- considérant que ce dispositif est installé dans le cadre d’une politique conçue de manière globale 
par la commune et présente deux faces dont une, aisément accessible au public, est réservée à 
l’information ou à la publicité événementielle de la commune ; qu’en ce sens, le dispositif peut être 
considéré comme un dispositif de publicité et d’information au sens des articles 2, 7° et 8° et 26, §1er 
du Titre VI du R.R.U. ; 
- considérant que le projet vise à remplacer le mobilier urbain existant par du matériel récent et 
présentant un aspect moins massif ; 
- considérant que l’affichage digital constitue une nécessité actuelle en ce qu’il permet d’informer 
efficacement, rapidement et de manière dynamique les citoyens des travaux, événements et autres 
manifestations qui se déroulent dans leur quartier ou région; 
- considérant qu’il est également dans l’intérêt des citoyens de bénéficier de ce type d’affichage en 
phase avec l'évolution technologique ; 
- considérant que le remplacement du dispositif existant entre dans le cadre d’une modernisation des 
installations et d’une meilleure intégration esthétique ; 
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- considérant que la luminosité émise par ce dispositif lumineux en espace public ne peut impacter la 
convivialité, la visibilité et la sécurité de l’ensemble des usagers en voirie, conformément à l’art. 23 
du Titre VI du R.R.U. ; 
- considérant qu’en ce sens, il convient de fixer un niveau de luminance maximum pour ce dispositif 
publicitaire de type lumineux situé en espace public ; 
- considérant qu’en outre, ce dispositif lumineux ne peut interférer avec la signalisation routière 
existante en voirie, conformément à l’art. 7 du Titre VI du RRU et à l’ art 80.2. al 2  du code de la 
route ; 
- considérant que le cas échéant, ce type d’affichage dynamique permet d’informer en temps réel les 
Bruxellois des travaux, événements et autres manifestations qui ont trait à leur ville ou région ; 
- considérant que ce type d’affichage publicitaire dynamique est compatible avec l’activité 
commerciale et permet d’animer l’espace public ; 
- considérant qu’en ce sens, il participe à l’animation de la vie dans la cité et à l’ambiance 
cosmopolite de la Capitale belge et européenne ; 
- considérant néanmoins que, de nuit, la luminosité de ce dispositif publicitaire ne peut perturber la 
quiétude de la zone habitée dans laquelle il s’implante ; qu’il apparaît dès lors opportun de prévoir 
des périodes durant lesquelles le dispositif lumineux est éteint ; qu’il y a lieu également de prendre 
en compte la dimension énergétique de ce type de dispositif ; 
- considérant que, conformément à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 
29 janvier 2004 relatif aux permis d’urbanisme à durée limitée, le dispositif autorisé ne peut être 
maintenu au-delà de 6 ans à partir de la date de délivrance du permis ; 
- considérant de ce qui précède, moyennant les modifications demandées, que le projet s’accorde 
aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n’est pas contraire au bon 
aménagement des lieux ; 
  
Avis FAVORABLE à condition de: 

− équiper le dessous du dispositif avec une réglette de 45 mm de haut, placée au niveau 
du sol de manière à ce que l’installation soit perceptible par les malvoyants pourvus 
d’une canne ; 

− limiter la luminance des dispositifs publicitaires à maximum 600 cd/m² ; 

− adapter la luminosité de l'écran en fonction de la luminosité ambiante et naturelle ; 

− veiller à ce que l’intensité lumineuse des écrans soit suffisamment basse pour ne pas 
gêner les usagers de la route et en particulier les conducteurs ; 

− permettre à la Ville de Bruxelles et à la Région de Bruxelles-Capitale, pour des raisons 
impérieuses et en coordination avec les gestionnaires des voiries, de prendre 
temporairement possession des écrans d’affichage, dans le seul but d’informer les 
usagers de la voirie ; 

− éteindre le dispositif entre 23h00 et 06h00 du matin ;  

− ne pas exposer les usagers de la voirie à :  
▪ des reproductions de signaux routiers ; 
▪ des images ou des parties d’images clignotantes ; 
▪ des vidéos ou séquences animées ; 
▪ des messages dont la durée est de moins de 8 secondes ; 
▪ des messages en séquences ; 
▪ des messages incitant à une interaction en temps réel ; 

− les supports qui accueillent la publicité mentionnent : 
▪ le nom et le numéro de téléphone de la personne physique qui l’a apposée ou 

fait apposer ou la dénomination ou la raison sociale et le numéro de téléphone 
de la personne morale qui l’a apposée ou fait apposer ; 

 

mailto:commissionconcertation@brucity.be
mailto:overlegcommissie@brucity.be
http://www.bruxelles.be/
http://www.brussel.be/


 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION 

ADVIEZEN VAN DE OVERLEGCOMMISSIE 
 

Réunion du / Vergadering van: 08/02/2022 
 

 

 

 

VILLE DE BRUXELLES • STAD BRUSSEL 

Département Urbanisme • Departement Stedenbouw 

Secrétariat de la Commission de concertation • Secretariaat van de Overlegcommissie 

Boulevard Anspach 6, 1000 Bruxelles • Anspachlaan 6, 1000 Brussel 

T. 02 279 29 30 

urb.commissionconcertation@brucity.be • urb.overlegcommissie@brucity.be 

www.bruxelles.be • www.brussel.be 
 

▪ la référence du permis d’urbanisme dont elle fait l’objet et la date de sa 
délivrance; 

▪ la date à laquelle la validité de ce permis expire.  

− placer le dispositif à proximité de la zone de stationnement (50 cm) 
 

AVIS MINORITAIRE : 
Ville de Bruxelles :  
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant 
les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la 
commune, de la commission royale des monuments et des sites, de la commission de concertation 
ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2018 déterminant 
les actes et travaux soumis à permis d'urbanisme dispensés de l'avis préalable, de la visite de 
contrôle et de l'attestation de conformité du Service incendie et d'aide médicale urgente, modifié par 
l’arrêté du Gouvernement du 9 juillet 2019 ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions 
de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 janvier 2004 relatif aux 
permis d'urbanisme à durée limitée ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS) ; 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.) ; 
- vu le Règlement sur les trottoirs (R.T.) ; 
- considérant que le mobilier urbain est situé en réseau de voirie et en zone d'intérêt régional, en 
zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, le long d'un espace structurant au 
PRAS ; 
- considérant que le dispositif de publicité est situé en zone restreinte au R.R.U. ; 
- considérant qu’il est implanté sur une voirie régionale ; 
- considérant que la demande vise à remplacer 1 mobilier urbain d’information avec support de 
publicité s’inscrivant dans le cadre d’une politique globale ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 07/10/2021 ; 
- considérant que l’accusé de réception complet de cette demande porte la date du 23/11/2021 
- considérant que pour cette même localisation, un permis d’urbanisme à été délivré le 30/03/2018 
(réf. P.U.A59/2018) ayant pour objet :  « Placer 68 dispositifs publicitaires de 2m², dans le cadre 
d'une politique globale – REGULARISATION » ; 
- considérant que l’avenue Louise est une voirie régionale; 
- considérant que la demande a été soumise à l’avis de Bruxelles Mobilité en date du 23/11/2021 ; 
- vu l’avis de Bruxelles Mobilité du 25/11/2021 repris en annexe; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 06/01/2022 au  20/01/2022 pour les motifs suivants: 
application de la prescription particulière 18.al3 du PRAS (actes et travaux dans une ZIR en 
l'absence de PPAS)  ; 
- vu l'unique réaction, émanant d’un riverain portant sur l’augmentation de la pollution lumineuse ; 
l’augmentation de la consommation d'énergie et les émissions des gaz de serre ; la continuation de 
l'emprise de publicité dans l'espace publique ; 
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- considérant que le mobilier urbain d’information avec support de publicité présente les 
caractéristiques suivantes : 

− il est composé d’un caisson fixé sur un pied latéral scellé au sol (hauteur : 2.870m, largeur : 
1.51m, épaisseur : 0.27m) ; 

− une face présente un écran numérique, l’autre, une surface d’affichage fixe avec rétro-
éclairage ; 

− une réglette de 45 mm de haut est prévue sous le dispositif, au niveau du sol de manière à 
ce que l’installation soit perceptible par les malvoyants pourvus d’une canne ; 

− l’écran présente un format 16/9 vertical avec une diagonale de 75’’ (H: 166cm, l: 93cm) 
(résolution : 3840x2160) ; 

− la luminance de l’écran peut monter jusqu’à maximum 3500cd/m² mais il est asservi en 
fonction de la lumière ambiante ; 

- considérant que le dispositif est implanté sur le trottoir à l’angle de la rue du bailli et de l’avenue 
Louise, à hauteur du n° 193 ; qu’il s’implante perpendiculairement par rapport au sens de circulation 
à 80cm du bord de la voirie ; 
- considérant qu’il vient s’implanter en amont d’une zone de stationnement située le long de l’avenue 
Louise ; qu’il s’implante en aval d’un passage piéton ; 
- considérant qu’il induit une perte de l’espace publique ; qu’il y a lieu de la placer à proximité de la 
zone de stationnement (à 50 cm de cette dernière) ; 
- considérant que ce dispositif est installé dans le cadre d’une politique conçue de manière globale 
par la commune et présente deux faces dont une, aisément accessible au public, est réservée à 
l’information ou à la publicité événementielle de la commune ; qu’en ce sens, le dispositif peut être 
considéré comme un dispositif de publicité et d’information au sens des articles 2, 7° et 8° et 26, §1er 
du Titre VI du R.R.U. ; 
- considérant que le projet vise à remplacer le mobilier urbain existant par du matériel récent et 
présentant un aspect moins massif ; 
- considérant que l’affichage digital constitue une nécessité actuelle en ce qu’il permet d’informer 
efficacement, rapidement et de manière dynamique les citoyens des travaux, événements et autres 
manifestations qui se déroulent dans leur quartier ou région; 
- considérant qu’il est également dans l’intérêt des citoyens de bénéficier de ce type d’affichage en 
phase avec l'évolution technologique ; 
- considérant que le remplacement du dispositif existant entre dans le cadre d’une modernisation des 
installations et d’une meilleure intégration esthétique ; 
- considérant que la luminosité émise par ce dispositif lumineux en espace public ne peut impacter la 
convivialité, la visibilité et la sécurité de l’ensemble des usagers en voirie, conformément à l’art. 23 
du Titre VI du R.R.U. ; 
- considérant qu’en ce sens, il convient de fixer un niveau de luminance maximum pour ce dispositif 
publicitaire de type lumineux situé en espace public ; 
- considérant qu’en outre, ce dispositif lumineux ne peut interférer avec la signalisation routière 
existante en voirie, conformément à l’art. 7 du Titre VI du RRU et à l’ art 80.2. al 2  du code de la 
route ; 
- considérant que le cas échéant, ce type d’affichage dynamique permet d’informer en temps réel les 
Bruxellois des travaux, événements et autres manifestations qui ont trait à leur ville ou région ; 
- considérant que ce type d’affichage publicitaire dynamique est compatible avec l’activité 
commerciale et permet d’animer l’espace public ; 
- considérant qu’en ce sens, il participe à l’animation de la vie dans la cité et à l’ambiance 
cosmopolite de la Capitale belge et européenne ; 
- considérant néanmoins que, de nuit, la luminosité de ce dispositif publicitaire ne peut perturber la 
quiétude de la zone habitée dans laquelle il s’implante ; 
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qu’il apparaît dès lors opportun de prévoir des périodes durant lesquelles le dispositif lumineux est 
éteint ; qu’il y a lieu également de prendre en compte la dimension énergétique de ce type de 
dispositif ; 
- considérant que, conformément à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 
29 janvier 2004 relatif aux permis d’urbanisme à durée limitée, le dispositif autorisé ne peut être 
maintenu au-delà de 6 ans à partir de la date de délivrance du permis ; 
- considérant de ce qui précède, moyennant les modifications demandées, que le projet s’accorde 
aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n’est pas contraire au bon 
aménagement des lieux ; 
  
Avis FAVORABLE à condition de: 

− équiper le dessous du dispositif avec une réglette de 45 mm de haut, placée au niveau 
du sol de manière à ce que l’installation soit perceptible par les malvoyants pourvus 
d’une canne ; 

− limiter la luminance des dispositifs publicitaires à maximum 600 cd/m² ; 

− adapter la luminosité de l'écran en fonction de la luminosité ambiante et naturelle ; 

− veiller à ce que l’intensité lumineuse des écrans soit suffisamment basse pour ne pas 
gêner les usagers de la route et en particulier les conducteurs ; 

− permettre à la Ville de Bruxelles et à la Région de Bruxelles-Capitale, pour des raisons 
impérieuses et en coordination avec les gestionnaires des voiries, de prendre 
temporairement possession des écrans d’affichage, dans le seul but d’informer les 
usagers de la voirie ; 

− éteindre le dispositif entre 23h00 et 06h00 du matin ;  

− les supports qui accueillent la publicité mentionnent : 
▪ le nom et le numéro de téléphone de la personne physique qui l’a apposée ou 

fait apposer ou la dénomination ou la raison sociale et le numéro de téléphone 
de la personne morale qui l’a apposée ou fait apposer ; 

▪ la référence du permis d’urbanisme dont elle fait l’objet et la date de sa 
délivrance; 

▪ la date à laquelle la validité de ce permis expire.  

− placer le dispositif à proximité de la zone de stationnement (50 cm) 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  

________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: L1053/2021 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
Avenue Louise 258 1000 Bruxelles  
 
Demandeur / Aanvrager: JCDecaux Street Furniture - S.A.   
 
Objet / Betreft: placer 1 mobilier urbain d’information avec support de publicité (BXL0520MU) 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 06/01/2022 - 20/01/2022 
 
Réactions / Reacties: 1 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
AVIS MAJORITAIRE : 
Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – Direction régionale des 
Monuments et Sites: 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant 
les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la 
commune, de la commission royale des monuments et des sites, de la commission de concertation 
ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2018 déterminant 
les actes et travaux soumis à permis d'urbanisme dispensés de l'avis préalable, de la visite de 
contrôle et de l'attestation de conformité du Service incendie et d'aide médicale urgente, modifié par 
l’arrêté du Gouvernement du 9 juillet 2019 ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions 
de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 janvier 2004 relatif aux 
permis d'urbanisme à durée limitée ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS) ; 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.) ; 
- vu le Règlement sur les trottoirs (R.T.) ; 
- considérant que le mobilier urbain est situé en réseau de voirie et en zone d'intérêt régional, en 
zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, le long d'un espace structurant au 
PRAS ; 
- considérant que le dispositif de publicité est situé en zone restreinte au R.R.U. ; 
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- considérant qu’il est implanté sur une voirie régionale ; 
- considérant que la demande vise à remplacer 1 mobilier urbain d’information avec support de 
publicité s’inscrivant dans le cadre d’une politique globale ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 07/10/2021; 
- considérant que l’accusé de réception complet de cette demande porte la date du 23/11/2021 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 06/01/2022 au  20/01/2022 pour les motifs suivants: 
application de la prescription particulière 18.al3 du PRAS (actes et travaux dans une ZIR en 
l'absence de PPAS)  ; 
- vu l'unique réaction, émanant d’un riverain portant sur l’augmentation de la pollution lumineuse ; 
l’augmentation de la consommation d'énergie et les émissions des gaz de serre ; la continuation de 
l'emprise de publicité dans l'espace publique ; 
- considérant que l’avenue Louise est une voirie régionale; 
- considérant que la demande a été soumise à l’avis de Bruxelles Mobilité en date du 23/11/2021 ; 
- vu l’avis de Bruxelles Mobilité du 25/11/2021 ; 
- considérant que pour cette même localisation, un permis d’urbanisme à été délivré le 10/11/2016 
(réf. P.U. L1140/2016) ayant pour objet : « placer 15 mobiliers urbains d’information avec support de 
publicité » ; 
- considérant que le mobilier urbain d’information avec support de publicité présente les 
caractéristiques suivantes : 

− il est composé d’un caisson fixé sur un pied latéral scellé au sol (hauteur : 2.870m, largeur : 
1.51m, épaisseur : 0.27m) ; 

− une face présente un écran numérique, l’autre, une surface d’affichage fixe avec rétro-
éclairage ; 

− une réglette de 45 mm de haut est prévue sous le dispositif, au niveau du sol de manière à 
ce que l’installation soit perceptible par les malvoyants pourvus d’un canne ; 

− l’écran présente un format 16/9 vertical avec une diagonale de 75’’ (H: 166cm, l: 93cm) 
(résolution : 3840x2160) ; 

− la luminance de l’écran peut monter jusqu’à maximum 3500cd/m² mais il est asservi en 
fonction de la lumière ambiante ; 

- considérant que le dispositif est implanté sur le trottoir à l’angle de l’avenue Louise et de la rue 
Gachard ; qu’il s’implante perpendiculairement par rapport au sens de circulation ; 
- considérant qu’il s’implante à 62 cm du bord de la voirie ; qu’il se trouve à proximité d’une zone de 
stationnement situé le long de l’avenue Louise ; 
- considérant que ce dispositif est installé dans le cadre d’une politique conçue de manière globale 
par la commune et présente deux faces dont une, aisément accessible au public, est réservée à 
l’information ou à la publicité événementielle de la commune ; qu’en ce sens, le dispositif peut être 
considéré comme un dispositif de publicité et d’information au sens des articles 2, 7° et 8° et 26, §1er 
du Titre VI du R.R.U. ; 
- considérant que le projet vise à remplacer le mobilier urbain existant par du matériel récent et 
présentant un aspect moins massif ; 
- considérant que l’affichage digital constitue une nécessité actuelle en ce qu’il permet d’informer 
efficacement, rapidement et de manière dynamique les citoyens des travaux, événements et autres 
manifestations qui se déroulent dans leur quartier et région; 
- considérant qu’il est également dans l’intérêt des citoyens de bénéficier de ce type d’affichage en 
phase avec l'évolution technologique ; 
- considérant que le remplacement du dispositif existant entre dans le cadre d’une modernisation des 
installations et d’une meilleure intégration esthétique ; 
- considérant que la luminosité émise par ce dispositif lumineux en espace public ne peut impacter la 
convivialité, la visibilité et la sécurité de l’ensemble des usagers en voirie, conformément à l’art. 23 
du Titre VI du R.R.U. ; 
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- considérant qu’en ce sens, il convient de fixer un niveau de luminance maximum pour ce dispositif 
publicitaire de type lumineux situé en espace public ; 
- considérant qu’en outre, ce dispositif lumineux ne peut interférer avec la signalisation routière 
existante en voirie, conformément à l’art. 7 du Titre VI du RRU et à l’ art 80.2. al 2  du code de la 
route ; 
- considérant que le cas échéant, ce type d’affichage dynamique permet d’informer en temps réel les 
Bruxellois des travaux, événements et autres manifestations qui ont trait à leur ville et région ; 
- considérant que ce type d’affichage publicitaire dynamique est compatible avec l’activité 
commerciale et permet d’animer l’espace public ; 
- considérant qu’en ce sens, il participe à l’animation de la vie dans la cité et à l’ambiance 
cosmopolite de la Capitale belge et européenne ; 
- considérant néanmoins que, de nuit, la luminosité de ce dispositif publicitaire ne peut perturber la 
quiétude de la zone habitée dans laquelle il s’implante ; qu’il apparaît dès lors opportun de prévoir 
des périodes durant lesquelles le dispositif lumineux est éteint ; qu’il y a lieu également de prendre 
en compte la dimension énergétique de ce type de dispositif ; 
- considérant que, conformément à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 
29 janvier 2004 relatif aux permis d’urbanisme à durée limitée, le dispositif autorisé ne peut être 
maintenu au-delà de 6 ans à partir de la date de délivrance du permis ; 
- considérant de ce qui précède, moyennant les modifications demandées, que le projet s’accorde 
aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n’est pas contraire au bon 
aménagement des lieux ; 
  
Avis FAVORABLE à condition de: 

− équiper le dessous du dispositif avec une réglette de 45 mm de haut, placée au niveau 
du sol de manière à ce que l’installation soit perceptible par les malvoyants pourvus 
d’une canne ; 

− limiter la luminance des dispositifs publicitaires à maximum 600 cd/m² ; 

− adapter la luminosité de l'écran en fonction de la luminosité ambiante et naturelle ; 

− veiller à ce que l’intensité lumineuse des écrans soit suffisamment basse pour ne pas 
gêner les usagers de la route et en particulier les conducteurs ; 

− permettre à la Ville de Bruxelles et à la Région de Bruxelles-Capitale, pour des raisons 
impérieuses et en coordination avec les gestionnaires des voiries, de prendre 
temporairement possession des écrans d’affichage, dans le seul but d’informer les 
usagers de la voirie ; 

− éteindre le dispositif entre 23h00 et 06h00 du matin ;  

− ne pas exposer les usagers de la voirie à :  
▪ des reproductions de signaux routiers ; 
▪ des images ou des parties d’images clignotantes ; 
▪ des vidéos ou séquences animées ; 
▪ des messages dont la durée est de moins de 8 secondes ; 
▪ des messages en séquences ; 
▪ des messages incitant à une interaction en temps réel ; 

− les supports qui accueillent la publicité mentionnent : 
▪ le nom et le numéro de téléphone de la personne physique qui l’a apposée ou 

fait apposer ou la dénomination ou la raison sociale et le numéro de téléphone 
de la personne morale qui l’a apposée ou fait apposer ; 

▪ la référence du permis d’urbanisme dont elle fait l’objet et la date de sa 
délivrance; 

▪ la date à laquelle la validité de ce permis expire.  
  

mailto:commissionconcertation@brucity.be
mailto:overlegcommissie@brucity.be
http://www.bruxelles.be/
http://www.brussel.be/


 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION 

ADVIEZEN VAN DE OVERLEGCOMMISSIE 
 

Réunion du / Vergadering van: 08/02/2022 
 

 

 

 

VILLE DE BRUXELLES • STAD BRUSSEL 

Département Urbanisme • Departement Stedenbouw 

Secrétariat de la Commission de concertation • Secretariaat van de Overlegcommissie 

Boulevard Anspach 6, 1000 Bruxelles • Anspachlaan 6, 1000 Brussel 

T. 02 279 29 30 

urb.commissionconcertation@brucity.be • urb.overlegcommissie@brucity.be 

www.bruxelles.be • www.brussel.be 
 

AVIS MINORITAIRE 
Ville de Bruxelles :  
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant 
les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la 
commune, de la commission royale des monuments et des sites, de la commission de concertation 
ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2018 déterminant 
les actes et travaux soumis à permis d'urbanisme dispensés de l'avis préalable, de la visite de 
contrôle et de l'attestation de conformité du Service incendie et d'aide médicale urgente, modifié par 
l’arrêté du Gouvernement du 9 juillet 2019 ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions 
de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 janvier 2004 relatif aux 
permis d'urbanisme à durée limitée ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS) ; 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.) ; 
- vu le Règlement sur les trottoirs (R.T.) ; 
- considérant que le mobilier urbain est situé en réseau de voirie et en zone d'intérêt régional, en 
zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, le long d'un espace structurant au 
PRAS ; 
- considérant que le dispositif de publicité est situé en zone restreinte au R.R.U. ; 
- considérant qu’il est implanté sur une voirie régionale ; 
- considérant que la demande vise à remplacer 1 mobilier urbain d’information avec support de 
publicité s’inscrivant dans le cadre d’une politique globale ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 07/10/2021; 
- considérant que l’accusé de réception complet de cette demande porte la date du 23/11/2021 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 06/01/2022 au  20/01/2022 pour les motifs suivants: 
application de la prescription particulière 18.al3 du PRAS (actes et travaux dans une ZIR en 
l'absence de PPAS)  ; 
- vu l'unique réaction, émanant d’un riverain portant sur l’augmentation de la pollution lumineuse ; 
l’augmentation de la consommation d'énergie et les émissions des gaz de serre ; la continuation de 
l'emprise de publicité dans l'espace publique ; 
- considérant que l’avenue Louise est une voirie régionale; 
- considérant que la demande a été soumise à l’avis de Bruxelles Mobilité en date du 23/11/2021 ; 
- vu l’avis de Bruxelles Mobilité du 25/11/2021 ; 
- considérant que pour cette même localisation, un permis d’urbanisme à été délivré le 10/11/2016 
(réf. P.U. L1140/2016) ayant pour objet : « placer 15 mobiliers urbains d’information avec support de 
publicité » ; 
- considérant que le mobilier urbain d’information avec support de publicité présente les 
caractéristiques suivantes : 

▪ il est composé d’un caisson fixé sur un pied latéral scellé au sol (hauteur : 2.870m, largeur : 
1.51m, épaisseur : 0.27m) ; 

▪ une face présente un écran numérique, l’autre, une surface d’affichage fixe avec rétro-
éclairage ; 
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▪ une réglette de 45 mm de haut est prévue sous le dispositif, au niveau du sol de manière à 
ce que l’installation soit perceptible par les malvoyants pourvus d’un canne ; 

▪ l’écran présente un format 16/9 vertical avec une diagonale de 75’’ (H: 166cm, l: 93cm) 
(résolution : 3840x2160) ; 

▪ la luminance de l’écran peut monter jusqu’à maximum 3500cd/m² mais il est asservi en 
fonction de la lumière ambiante ; 

- considérant que le dispositif est implanté sur le trottoir à l’angle de l’avenue Louise et de la rue 
Gachard ; qu’il s’implante perpendiculairement par rapport au sens de circulation ; 
- considérant qu’il s’implante à 62 cm du bord de la voirie ; qu’il se trouve à proximité d’une zone de 
stationnement situé le long de l’avenue Louise ; 
- considérant que ce dispositif est installé dans le cadre d’une politique conçue de manière globale 
par la commune et présente deux faces dont une, aisément accessible au public, est réservée à 
l’information ou à la publicité événementielle de la commune ; qu’en ce sens, le dispositif peut être 
considéré comme un dispositif de publicité et d’information au sens des articles 2, 7° et 8° et 26, §1er 
du Titre VI du R.R.U. ; 
- considérant que le projet vise à remplacer le mobilier urbain existant par du matériel récent et 
présentant un aspect moins massif ; 
- considérant que l’affichage digital constitue une nécessité actuelle en ce qu’il permet d’informer 
efficacement, rapidement et de manière dynamique les citoyens des travaux, événements et autres 
manifestations qui se déroulent dans leur quartier et région; 
- considérant qu’il est également dans l’intérêt des citoyens de bénéficier de ce type d’affichage en 
phase avec l'évolution technologique ; 
- considérant que le remplacement du dispositif existant entre dans le cadre d’une modernisation des 
installations et d’une meilleure intégration esthétique ; 
- considérant que la luminosité émise par ce dispositif lumineux en espace public ne peut impacter la 
convivialité, la visibilité et la sécurité de l’ensemble des usagers en voirie, conformément à l’art. 23 
du Titre VI du R.R.U. ; 
- considérant qu’en ce sens, il convient de fixer un niveau de luminance maximum pour ce dispositif 
publicitaire de type lumineux situé en espace public ; 
- considérant qu’en outre, ce dispositif lumineux ne peut interférer avec la signalisation routière 
existante en voirie, conformément à l’art. 7 du Titre VI du RRU et à l’ art 80.2. al 2  du code de la 
route ; 
- considérant que le cas échéant, ce type d’affichage dynamique permet d’informer en temps réel les 
Bruxellois des travaux, événements et autres manifestations qui ont trait à leur ville et région ; 
- considérant que ce type d’affichage publicitaire dynamique est compatible avec l’activité 
commerciale et permet d’animer l’espace public ; 
- considérant qu’en ce sens, il participe à l’animation de la vie dans la cité et à l’ambiance 
cosmopolite de la Capitale belge et européenne ; 
- considérant néanmoins que, de nuit, la luminosité de ce dispositif publicitaire ne peut perturber la 
quiétude de la zone habitée dans laquelle il s’implante ; qu’il apparaît dès lors opportun de prévoir 
des périodes durant lesquelles le dispositif lumineux est éteint ; qu’il y a lieu également de prendre 
en compte la dimension énergétique de ce type de dispositif ; 
- considérant que, conformément à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 
29 janvier 2004 relatif aux permis d’urbanisme à durée limitée, le dispositif autorisé ne peut être 
maintenu au-delà de 6 ans à partir de la date de délivrance du permis ; 
- considérant de ce qui précède, moyennant les modifications demandées, que le projet s’accorde 
aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n’est pas contraire au bon 
aménagement des lieux ; 
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Avis FAVORABLE à condition de: 

− équiper le dessous du dispositif avec une réglette de 45 mm de haut, placée au niveau 
du sol de manière à ce que l’installation soit perceptible par les malvoyants pourvus 
d’une canne ; 

− limiter la luminance des dispositifs publicitaires à maximum 600 cd/m² ; 

− adapter la luminosité de l'écran en fonction de la luminosité ambiante et naturelle ; 

− veiller à ce que l’intensité lumineuse des écrans soit suffisamment basse pour ne pas 
gêner les usagers de la route et en particulier les conducteurs ; 

− permettre à la Ville de Bruxelles et à la Région de Bruxelles-Capitale, pour des raisons 
impérieuses et en coordination avec les gestionnaires des voiries, de prendre 
temporairement possession des écrans d’affichage, dans le seul but d’informer les 
usagers de la voirie ; 

− éteindre le dispositif entre 23h00 et 06h00 du matin ;  

− les supports qui accueillent la publicité mentionnent : 
▪ le nom et le numéro de téléphone de la personne physique qui l’a apposée ou 

fait apposer ou la dénomination ou la raison sociale et le numéro de téléphone 
de la personne morale qui l’a apposée ou fait apposer ; 

▪ la référence du permis d’urbanisme dont elle fait l’objet et la date de sa 
délivrance; 

▪ la date à laquelle la validité de ce permis expire.  
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12 

 

DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  

________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: L1055/2021 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
Avenue Louise 75 1000 Bruxelles  
 
Demandeur / Aanvrager: JCDecaux Street Furniture - S.A.   
 
Objet / Betreft: placer 1 mobilier urbain d’information avec support de publicité (BXL0473MU) 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 06/01/2022 - 20/01/2022 
 
Réactions / Reacties: 1 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 

 

AVIS MAJORITAIRE : 
Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – Direction régionale des 
Monuments et Sites: 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant 
les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la 
commune, de la commission royale des monuments et des sites, de la commission de concertation 
ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2018 déterminant 
les actes et travaux soumis à permis d'urbanisme dispensés de l'avis préalable, de la visite de 
contrôle et de l'attestation de conformité du Service incendie et d'aide médicale urgente, modifié par 
l’arrêté du Gouvernement du 9 juillet 2019 ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions 
de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 janvier 2004 relatif aux 
permis d'urbanisme à durée limitée ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS) ; 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.) ; 
- vu le Règlement sur les trottoirs (R.T.) ; 
- considérant que le mobilier urbain est situé en réseau de voirie et en zone d'intérêt régional, en 
zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, le long d'un espace structurant au 
PRAS ; 
- considérant que le dispositif de publicité est situé en zone restreinte au R.R.U. ; 
- considérant qu’il est implanté sur une voirie régionale ; 
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- considérant que la demande vise à remplacer 1 mobilier urbain d’information avec support de 
publicité s’inscrivant dans le cadre d’une politique globale ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 07/10/2021 ; 
- considérant que l’accusé de réception complet de cette demande porte la date du 23/11/2021 
- considérant que l’avenue Louise est une voirie régionale; 
- considérant que la demande a été soumise à l’avis de Bruxelles Mobilité en date du 23/11/2021 ; 
- vu l’avis de Bruxelles Mobilité du 25/11/2021 repris en annexe; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 06/01/2022 au  20/01/2022 pour les motifs suivants: 
application de la prescription particulière 18.al3 du PRAS (actes et travaux dans une ZIR en 
l'absence de PPAS)  ; 
- vu l'unique réaction, émanant d’un riverain portant sur l’augmentation de la pollution lumineuse ; 
l’augmentation de la consommation d'énergie et les émissions des gaz de serre ; la continuation de 
l'emprise de publicité dans l'espace publique ; 
- considérant que pour cette même localisation, un permis d’urbanisme à été délivré le 10/11/2016 
(réf. P.U. L1140/2016) ayant pour objet :  « placer 15 mobiliers urbains d’information avec support de 
publicité ; » ; 
- considérant que le mobilier urbain d’information avec support de publicité présente les 
caractéristiques suivantes :  

− il est composé d’un caisson fixé sur un pied latéral scellé au sol (hauteur : 2.870m, largeur : 
1.51m, épaisseur : 0.27m) ; 

− une face présente un écran numérique, l’autre, une surface d’affichage fixe avec rétro-
éclairage ; 

− une réglette de 45 mm de haut est prévue sous le dispositif, au niveau du sol de manière à 
ce que l’installation soit perceptible par les malvoyants pourvu d’une canne ; 

− l’écran présente un format 16/9 vertical avec une diagonale de 75’’ (H: 166cm, l: 93cm) 
(résolution : 3840x2160) ; 

− la luminance de l’écran peut monter jusqu’à maximum 3500cd/m² mais il est asservi en 
fonction de la lumière ambiante ; 

- considérant que le dispositif est implanté sur le terre-plein centrale de l’avenue Louise, de manière 
oblique par rapport au sens de circulation ; 
- considérant que le dispositif se situe à proximité d’une zone de parking située le long de l’avenue 
Louise ; 
- considérant qu’il y a lieu de placer le dispositif perpendiculairement par rapport à l'axe de la 
chaussée carrossable continue ;   
- considérant que ce dispositif est installé dans le cadre d’une politique conçue de manière globale 
par la commune et présente deux faces dont une, aisément accessible au public, est réservée à 
l’information ou à la publicité événementielle de la commune ; qu’en ce sens, le dispositif peut être 
considéré comme un dispositif de publicité et d’information au sens des articles 2, 7° et 8° et 26, §1er 
du Titre VI du R.R.U. ; 
- considérant que le projet vise à remplacer le mobilier urbain existant par du matériel récent et 
présentant un aspect moins massif ; 
- considérant que l’affichage digital constitue une nécessité actuelle en ce qu’il permet d’informer 
efficacement, rapidement et de manière dynamique les citoyens des travaux, événements et autres 
manifestations qui se déroulent dans leur quartier ou région; 
- considérant qu’il est également dans l’intérêt des citoyens de bénéficier de ce type d’affichage en 
phase avec l'évolution technologique ; 
- considérant que le remplacement du dispositif existant entre dans le cadre d’une modernisation des 
installations et d’une meilleure intégration esthétique ; 
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- considérant que la luminosité émise par ce dispositif lumineux en espace public ne peut impacter la 
convivialité, la visibilité et la sécurité de l’ensemble des usagers en voirie, conformément à l’art. 23 
du Titre VI du R.R.U. ; 
- considérant qu’en ce sens, il convient de fixer un niveau de luminance maximum pour ce dispositif 
publicitaire de type lumineux situé en espace public ; 
- considérant qu’en outre, ce dispositif lumineux ne peut interférer avec la signalisation routière 
existante en voirie, conformément à l’art. 7 du Titre VI du RRU et à l’ art 80.2. al 2  du code de la 
route ; 
- considérant que le cas échéant, ce type d’affichage dynamique permet d’informer en temps réel les 
Bruxellois des travaux, événements et autres manifestations qui ont trait à leur ville ou région ; 
- considérant que ce type d’affichage publicitaire dynamique est compatible avec l’activité 
commerciale et permet d’animer l’espace public ; 
- considérant qu’en ce sens, il participe à l’animation de la vie dans la cité et à l’ambiance 
cosmopolite de la Capitale belge et européenne ; 
- considérant néanmoins que, de nuit, la luminosité de ce dispositif publicitaire ne peut perturber la 
quiétude de la zone habitée dans laquelle il s’implante ; qu’il apparaît dès lors opportun de prévoir 
des périodes durant lesquelles le dispositif lumineux est éteint ; qu’il y a lieu également de prendre 
en compte la dimension énergétique de ce type de dispositif ; 
- considérant que, conformément à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 
29 janvier 2004 relatif aux permis d’urbanisme à durée limitée, le dispositif autorisé ne peut être 
maintenu au-delà de 6 ans à partir de la date de délivrance du permis ; 
- considérant de ce qui précède, moyennant les modifications demandées, que le projet s’accorde 
aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n’est pas contraire au bon 
aménagement des lieux ; 
  
Avis FAVORABLE à condition de: 

− équiper le dessous du dispositif avec une réglette de 45 mm de haut, placée au niveau 
du sol de manière à ce que l’installation soit perceptible par les malvoyants pourvus 
d’une canne ; 

− limiter la luminance des dispositifs publicitaires à maximum 600 cd/m² ; 

− adapter la luminosité de l'écran en fonction de la luminosité ambiante et naturelle ; 

− veiller à ce que l’intensité lumineuse des écrans soit suffisamment basse pour ne pas 
gêner les usagers de la route et en particulier les conducteurs ; 

− permettre à la Ville de Bruxelles et à la Région de Bruxelles-Capitale, pour des raisons 
impérieuses et en coordination avec les gestionnaires des voiries, de prendre 
temporairement possession des écrans d’affichage, dans le seul but d’informer les 
usagers de la voirie ; 

− éteindre le dispositif entre 23h00 et 06h00 du matin ;  

− ne pas exposer les usagers de la voirie à :  
▪ des reproductions de signaux routiers ; 
▪ des images ou des parties d’images clignotantes ; 
▪ des vidéos ou séquences animées ; 
▪ des messages dont la durée est de moins de 8 secondes ; 
▪ des messages en séquences ; 
▪ des messages incitant à une interaction en temps réel ; 

− les supports qui accueillent la publicité mentionnent : 
▪ le nom et le numéro de téléphone de la personne physique qui l’a apposée 

ou fait apposer ou la dénomination ou la raison sociale et le numéro de 
téléphone de la personne morale qui l’a apposée ou fait apposer ; 
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▪ la référence du permis d’urbanisme dont elle fait l’objet et la date de sa 
délivrance; 

▪ la date à laquelle la validité de ce permis expire.  

− placer le dispositif perpendiculairement par rapport à l'axe de la chaussée carrossable 
continue ; 

  
AVIS MINORITAIRE :  
Ville de Bruxelles: 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant 
les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la 
commune, de la commission royale des monuments et des sites, de la commission de concertation 
ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2018 déterminant 
les actes et travaux soumis à permis d'urbanisme dispensés de l'avis préalable, de la visite de 
contrôle et de l'attestation de conformité du Service incendie et d'aide médicale urgente, modifié par 
l’arrêté du Gouvernement du 9 juillet 2019 ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions 
de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 janvier 2004 relatif aux 
permis d'urbanisme à durée limitée ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS) ; 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.) ; 
- vu le Règlement sur les trottoirs (R.T.) ; 
- considérant que le mobilier urbain est situé en réseau de voirie et en zone d'intérêt régional, en 
zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, le long d'un espace structurant au 
PRAS ; 
- considérant que le dispositif de publicité est situé en zone restreinte au R.R.U. ; 
- considérant qu’il est implanté sur une voirie régionale ; 
- considérant que la demande vise à remplacer 1 mobilier urbain d’information avec support de 
publicité s’inscrivant dans le cadre d’une politique globale ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 07/10/2021 ; 
- considérant que l’accusé de réception complet de cette demande porte la date du 23/11/2021 
- considérant que l’avenue Louise est une voirie régionale; 
- considérant que la demande a été soumise à l’avis de Bruxelles Mobilité en date du 23/11/2021 ; 
- vu l’avis de Bruxelles Mobilité du 25/11/2021 repris en annexe; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 06/01/2022 au  20/01/2022 pour les motifs suivants: 
application de la prescription particulière 18.al3 du PRAS (actes et travaux dans une ZIR en 
l'absence de PPAS)  ; 
- vu l'unique réaction, émanant d’un riverain portant sur l’augmentation de la pollution lumineuse ; 
l’augmentation de la consommation d'énergie et les émissions des gaz de serre ; la continuation de 
l'emprise de publicité dans l'espace publique ; 
- considérant que pour cette même localisation, un permis d’urbanisme à été délivré le 10/11/2016 
(réf. P.U. L1140/2016) ayant pour objet :  « placer 15 mobiliers urbains d’information avec support de 
publicité ; » ; 
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- considérant que le mobilier urbain d’information avec support de publicité présente les 
caractéristiques suivantes : 

− il est composé d’un caisson fixé sur un pied latéral scellé au sol (hauteur : 2.870m, largeur : 
1.51m, épaisseur : 0.27m) ; 

− une face présente un écran numérique, l’autre, une surface d’affichage fixe avec rétro-
éclairage ; 

− une réglette de 45 mm de haut est prévue sous le dispositif, au niveau du sol de manière à 
ce que l’installation soit perceptible par les malvoyants pourvu d’une canne ; 

− l’écran présente un format 16/9 vertical avec une diagonale de 75’’ (H: 166cm, l: 93cm) 
(résolution : 3840x2160) ; 

− la luminance de l’écran peut monter jusqu’à maximum 3500cd/m² mais il est asservi en 
fonction de la lumière ambiante ; 

- considérant que le dispositif est implanté sur le terre-plein centrale de l’avenue Louise, de manière 
oblique par rapport au sens de circulation ; 
- considérant que le dispositif se situe à proximité d’une zone de parking située le long de l’avenue 
Louise ; 
- considérant qu’il y a lieu de placer le dispositif perpendiculairement par rapport à l'axe de la 
chaussée carrossable continue ;  
- considérant que ce dispositif est installé dans le cadre d’une politique conçue de manière globale 
par la commune et présente deux faces dont une, aisément accessible au public, est réservée à 
l’information ou à la publicité événementielle de la commune ; qu’en ce sens, le dispositif peut être 
considéré comme un dispositif de publicité et d’information au sens des articles 2, 7° et 8° et 26, §1er 
du Titre VI du R.R.U. ; 
- considérant que le projet vise à remplacer le mobilier urbain existant par du matériel récent et 
présentant un aspect moins massif ; 
- considérant que l’affichage digital constitue une nécessité actuelle en ce qu’il permet d’informer 
efficacement, rapidement et de manière dynamique les citoyens des travaux, événements et autres 
manifestations qui se déroulent dans leur quartier ou région; 
- considérant qu’il est également dans l’intérêt des citoyens de bénéficier de ce type d’affichage en 
phase avec l'évolution technologique ; 
- considérant que le remplacement du dispositif existant entre dans le cadre d’une modernisation des 
installations et d’une meilleure intégration esthétique ; 
- considérant que la luminosité émise par ce dispositif lumineux en espace public ne peut impacter la 
convivialité, la visibilité et la sécurité de l’ensemble des usagers en voirie, conformément à l’art. 23 
du Titre VI du R.R.U. ; 
- considérant qu’en ce sens, il convient de fixer un niveau de luminance maximum pour ce dispositif 
publicitaire de type lumineux situé en espace public ; 
- considérant qu’en outre, ce dispositif lumineux ne peut interférer avec la signalisation routière 
existante en voirie, conformément à l’art. 7 du Titre VI du RRU et à l’ art 80.2. al 2  du code de la 
route ; 
- considérant que le cas échéant, ce type d’affichage dynamique permet d’informer en temps réel les 
Bruxellois des travaux, événements et autres manifestations qui ont trait à leur ville ou région ; 
- considérant que ce type d’affichage publicitaire dynamique est compatible avec l’activité 
commerciale et permet d’animer l’espace public ; 
- considérant qu’en ce sens, il participe à l’animation de la vie dans la cité et à l’ambiance 
cosmopolite de la Capitale belge et européenne ; 
- considérant néanmoins que, de nuit, la luminosité de ce dispositif publicitaire ne peut perturber la 
quiétude de la zone habitée dans laquelle il s’implante ; qu’il apparaît dès lors opportun de prévoir 
des périodes durant lesquelles le dispositif lumineux est éteint ; qu’il y a lieu également de prendre 
en compte la dimension énergétique de ce type de dispositif ; 
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- considérant que, conformément à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 
29 janvier 2004 relatif aux permis d’urbanisme à durée limitée, le dispositif autorisé ne peut être 
maintenu au-delà de 6 ans à partir de la date de délivrance du permis ; 
- considérant de ce qui précède, moyennant les modifications demandées, que le projet s’accorde 
aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n’est pas contraire au bon 
aménagement des lieux ; 
  
Avis FAVORABLE à condition de: 

− équiper le dessous du dispositif avec une réglette de 45 mm de haut, placée au niveau 
du sol de manière à ce que l’installation soit perceptible par les malvoyants pourvus 
d’une canne ; 

− limiter la luminance des dispositifs publicitaires à maximum 600 cd/m² ; 

− adapter la luminosité de l'écran en fonction de la luminosité ambiante et naturelle ; 

− veiller à ce que l’intensité lumineuse des écrans soit suffisamment basse pour ne pas 
gêner les usagers de la route et en particulier les conducteurs ; 

− permettre à la Ville de Bruxelles et à la Région de Bruxelles-Capitale, pour des raisons 
impérieuses et en coordination avec les gestionnaires des voiries, de prendre 
temporairement possession des écrans d’affichage, dans le seul but d’informer les 
usagers de la voirie ; 

− éteindre le dispositif entre 23h00 et 06h00 du matin ;  

− les supports qui accueillent la publicité mentionnent : 
▪ le nom et le numéro de téléphone de la personne physique qui l’a apposée ou 

fait apposer ou la dénomination ou la raison sociale et le numéro de téléphone 
de la personne morale qui l’a apposée ou fait apposer ; 

▪ la référence du permis d’urbanisme dont elle fait l’objet et la date de sa 
délivrance; 

▪ la date à laquelle la validité de ce permis expire.  

− placer le dispositif perpendiculairement par rapport à l'axe de la chaussée carrossable 
continue ; 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  

________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: L1057/2021 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
Avenue Louise 160B 1000 Bruxelles  
 
Demandeur / Aanvrager: JCDecaux Street Furniture - S.A.   
 
Objet / Betreft: placer 1 mobilier urbain d’information avec support de publicité (BXL0517MU) 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 06/01/2022 - 20/01/2022 
 
Réactions / Reacties: 1 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
AVIS MAJORITAIRE : 
Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – Direction régionale des 
Monuments et Sites: 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant 
les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la 
commune, de la commission royale des monuments et des sites, de la commission de concertation 
ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2018 déterminant 
les actes et travaux soumis à permis d'urbanisme dispensés de l'avis préalable, de la visite de 
contrôle et de l'attestation de conformité du Service incendie et d'aide médicale urgente, modifié par 
l’arrêté du Gouvernement du 9 juillet 2019 ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions 
de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 janvier 2004 relatif aux 
permis d'urbanisme à durée limitée ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS) ; 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.) ; 
- vu le Règlement sur les trottoirs (R.T.) ; 
- considérant que le mobilier urbain est situé en réseau de voirie et en zone d'intérêt régional, en 
zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, le long d'un espace structurant au 
PRAS; 
- considérant que le dispositif de publicité est situé en zone restreinte au R.R.U. ; 
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- considérant qu’il est implanté sur une voirie régionale ; 
- considérant que la demande vise à remplacer 1 mobilier urbain d’information avec support de 
publicité s’inscrivant dans le cadre d’une politique globale ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 07/10/2021 ; 
- considérant que l’accusé de réception complet de cette demande porte la date 24/11/2021 ; 
- considérant que pour cette même localisation, un permis d’urbanisme à été délivré le 10/11/2016 
(réf. P.U. L1140/2016) ayant pour objet :  « placer 15 mobiliers urbains d’information avec support de 
publicité dispositif »; 
- considérant que l’avenue Louise est une voirie régionale; 
- considérant que la demande a été soumise à l’avis de Bruxelles Mobilité en date du 24/11/2021 ; 
- vu l’avis de Bruxelles Mobilité du 26/11/2021 repris en annexe; 
- vu l’avis défavorable de Bruxelles Mobilité ; que le dispositif concerné s’intègre correctement dans 
le paysage urbain ; 
- considérant que l’obtention du permis ne dispense pas le prestataire de service d’obtenir une 
autorisation de voirie préalablement à l’installation du dispositif ; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 06/01/2022 au  20/01/2022 pour les motifs suivants: 
application de la prescription particulière 18.al3 du PRAS (actes et travaux dans une ZIR en 
l'absence de PPAS)  ; 
- vu l'unique réaction, émanant d’un riverain portant sur l’augmentation de la pollution lumineuse ; 
l’augmentation de la consommation d'énergie et les émissions des gaz de serre ; la continuation de 
l'emprise de publicité dans l'espace publique ; 
- considérant que le mobilier urbain d’information avec support de publicité présente les 
caractéristiques suivantes :  

− il est composé d’un caisson fixé sur un pied latéral scellé au sol (hauteur : 2.870m, largeur : 
1.51m, épaisseur : 0.27m) ; 

− une face présente un écran numérique, l’autre, une surface d’affichage fixe avec rétro-
éclairage ; 

− une réglette de 45 mm de haut est prévue sous le dispositif, au niveau du sol de manière à 
ce que l’installation soit perceptible par les malvoyants pourvu d’une canne ; 

− l’écran présente un format 16/9 vertical avec une diagonale de 75’’ (H: 166cm, l: 93cm) 
(résolution : 3840x2160) ; 

− la luminance de l’écran peut monter jusqu’à maximum 3500cd/m² mais il est asservi en 
fonction de la lumière ambiante ; 

- considérant que le dispositif est implanté sur le trottoir à l’angle de l’avenue Louise et de la rue du 
Beau Site de manière oblique par rapport au sens de circulation ; 
- considérant que le dispositif vient se placer à 1m03 du bord de la route ; qu’un passage piéton (rue 
du beau site) se trouve en aval du dispositif ; 
- considérant qu’il y a lieu de placer le dispositif perpendiculairement par rapport à l’axe de la voirie et 
de la placer à 30cm de la zone de stationnement et de l’avenue Louise ; 
- considérant que ce dispositif est installé dans le cadre d’une politique conçue de manière globale 
par la commune et présente deux faces dont une, aisément accessible au public, est réservée à 
l’information ou à la publicité événementielle de la commune ; qu’en ce sens, le dispositif peut être 
considéré comme un dispositif de publicité et d’information au sens des articles 2, 7° et 8° et 26, §1er 
du Titre VI du R.R.U. ; 
- considérant que le projet vise à remplacer le mobilier urbain existant par du matériel récent et 
présentant un aspect moins massif ; 
- considérant que l’affichage digital constitue une nécessité actuelle en ce qu’il permet d’informer 
efficacement, rapidement et de manière dynamique les citoyens des travaux, événements et autres 
manifestations qui se déroulent dans leur quartier ou région ; 
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- considérant qu’il est également dans l’intérêt des citoyens de bénéficier de ce type d’affichage en 
phase avec l'évolution technologique ; 
- considérant que le remplacement du dispositif existant entre dans le cadre d’une modernisation des 
installations et d’une meilleure intégration esthétique ; 
- considérant que la luminosité émise par ce dispositif lumineux en espace public ne peut impacter la 
convivialité, la visibilité et la sécurité de l’ensemble des usagers en voirie, conformément à l’art. 23 
du Titre VI du R.R.U. ; 
- considérant qu’en ce sens, il convient de fixer un niveau de luminance maximum pour ce dispositif 
publicitaire de type lumineux situé en espace public ; 
- considérant qu’en outre, ce dispositif lumineux ne peut interférer avec la signalisation routière 
existante en voirie, conformément à l’art. 7 du Titre VI du RRU et à l’ art 80.2. al 2  du code de la 
route ; 
- considérant que le cas échéant, ce type d’affichage dynamique permet d’informer en temps réel les 
Bruxellois des travaux, événements et autres manifestations qui ont trait à leur ville ou région; 
- considérant que ce type d’affichage publicitaire dynamique est compatible avec l’activité 
commerciale et permet d’animer l’espace public ; 
- considérant qu’en ce sens, il participe à l’animation de la vie dans la cité et à l’ambiance 
cosmopolite de la Capitale belge et européenne ; 
- considérant néanmoins que, de nuit, la luminosité de ce dispositif publicitaire ne peut perturber la 
quiétude de la zone habitée dans laquelle il s’implante ; qu’il apparaît dès lors opportun de prévoir 
des périodes durant lesquelles le dispositif lumineux est éteint ; qu’il y a lieu également de prendre 
en compte la dimension énergétique de ce type de dispositif ; 
- considérant que, conformément à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 
29 janvier 2004 relatif aux permis d’urbanisme à durée limitée, le dispositif autorisé ne peut être 
maintenu au-delà de 6 ans à partir de la date de délivrance du permis ; 
- considérant de ce qui précède, moyennant les modifications demandées, que le projet s’accorde 
aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n’est pas contraire au bon 
aménagement des lieux ; 
  
Avis FAVORABLE à condition de: 

− équiper le dessous du dispositif avec une réglette de 45 mm de haut, placée au niveau 
du sol de manière à ce que l’installation soit perceptible par les malvoyants pourvus 
d’une canne ; 

− limiter la luminance des dispositifs publicitaires à maximum 600 cd/m² ; 

− adapter la luminosité de l'écran en fonction de la luminosité ambiante et naturelle ; 

− veiller à ce que l’intensité lumineuse des écrans soit suffisamment basse pour ne pas 
gêner les usagers de la route et en particulier les conducteurs ; 

− permettre à la Ville de Bruxelles et à la Région de Bruxelles-Capitale, pour des raisons 
impérieuses et en coordination avec les gestionnaires des voiries, de prendre 
temporairement possession des écrans d’affichage, dans le seul but d’informer les 
usagers de la voirie ; 

− éteindre le dispositif entre 23h00 et 06h00 du matin ;  

− ne pas exposer les usagers de la voirie à :  
▪ des reproductions de signaux routiers ; 
▪ des images ou des parties d’images clignotantes ; 
▪ des vidéos ou séquences animées ; 
▪ des messages dont la durée est de moins de 8 secondes ; 
▪ des messages en séquences ; 
▪ des messages incitant à une interaction en temps réel ; 
▪  
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− les supports qui accueillent la publicité mentionnent : 
▪ le nom et le numéro de téléphone de la personne physique qui l’a apposée ou 

fait apposer ou la dénomination ou la raison sociale et le numéro de téléphone 
de la personne morale qui l’a apposée ou fait apposer ; 

▪ la référence du permis d’urbanisme dont elle fait l’objet et la date de sa 
délivrance; 

▪ la date à laquelle la validité de ce permis expire.  

− placer le dispositif perpendiculairement par rapport à l’axe de la voirie  

− le placer à 30cm de la zone de stationnement et de l’avenue Louis ;  
  
AVIS MINORITAIRE : 
Ville Bruxelles : 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant 
les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la 
commune, de la commission royale des monuments et des sites, de la commission de concertation 
ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2018 déterminant 
les actes et travaux soumis à permis d'urbanisme dispensés de l'avis préalable, de la visite de 
contrôle et de l'attestation de conformité du Service incendie et d'aide médicale urgente, modifié par 
l’arrêté du Gouvernement du 9 juillet 2019 ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions 
de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 janvier 2004 relatif aux 
permis d'urbanisme à durée limitée ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS) ; 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.) ; 
- vu le Règlement sur les trottoirs (R.T.) ; 
- considérant que le mobilier urbain est situé en réseau de voirie et en zone d'intérêt régional, en 
zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, le long d'un espace structurant au 
PRAS; 
- considérant que le dispositif de publicité est situé en zone restreinte au R.R.U. ; 
- considérant qu’il est implanté sur une voirie régionale ; 
- considérant que la demande vise à remplacer 1 mobilier urbain d’information avec support de 
publicité s’inscrivant dans le cadre d’une politique globale ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 07/10/2021 ; 
- considérant que l’accusé de réception complet de cette demande porte la date 24/11/2021 ; 
- considérant que pour cette même localisation, un permis d’urbanisme à été délivré le 10/11/2016 
(réf. P.U. L1140/2016) ayant pour objet :  « placer 15 mobiliers urbains d’information avec support de 
publicité dispositif »; 
- considérant que l’avenue Louise est une voirie régionale; 
- considérant que la demande a été soumise à l’avis de Bruxelles Mobilité en date du 24/11/2021 ; 
- vu l’avis de Bruxelles Mobilité du 26/11/2021 repris en annexe; 
- vu l’avis défavorable de Bruxelles Mobilité ; que le dispositif concerné s’intègre correctement dans 
le paysage urbain ; 
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- considérant que l’obtention du permis ne dispense pas le prestataire de service d’obtenir une 
autorisation de voirie préalablement à l’installation du dispositif ; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 06/01/2022 au  20/01/2022 pour les motifs suivants: 
application de la prescription particulière 18.al3 du PRAS (actes et travaux dans une ZIR en 
l'absence de PPAS)  ; 
- vu l'unique réaction, émanant d’un riverain portant sur l’augmentation de la pollution lumineuse ; 
l’augmentation de la consommation d'énergie et les émissions des gaz de serre ; la continuation de 
l'emprise de publicité dans l'espace publique ; 
- considérant que le mobilier urbain d’information avec support de publicité présente les 
caractéristiques suivantes : 

− il est composé d’un caisson fixé sur un pied latéral scellé au sol (hauteur : 2.870m, largeur : 
1.51m, épaisseur : 0.27m) ; 

− une face présente un écran numérique, l’autre, une surface d’affichage fixe avec rétro-
éclairage ; 

− une réglette de 45 mm de haut est prévue sous le dispositif, au niveau du sol de manière à 
ce que l’installation soit perceptible par les malvoyants pourvu d’une canne ; 

− l’écran présente un format 16/9 vertical avec une diagonale de 75’’ (H: 166cm, l: 93cm) 
(résolution : 3840x2160) ; 

− la luminance de l’écran peut monter jusqu’à maximum 3500cd/m² mais il est asservi en 
fonction de la lumière ambiante ; 

- considérant que le dispositif est implanté sur le trottoir à l’angle de l’avenue Louise et de la rue du 
Beau Site de manière oblique par rapport au sens de circulation ; 
- considérant que le dispositif vient se placer à 1m03 du bord de la route ; qu’un passage piéton (rue 
du beau site) se trouve en aval du dispositif ; 
- considérant qu’il y a lieu de placer le dispositif perpendiculairement par rapport à l’axe de la voirie et 
de la placer à 30cm de la zone de stationnement et de l’avenue Louise ; 
- considérant que ce dispositif est installé dans le cadre d’une politique conçue de manière globale 
par la commune et présente deux faces dont une, aisément accessible au public, est réservée à 
l’information ou à la publicité événementielle de la commune ; qu’en ce sens, le dispositif peut être 
considéré comme un dispositif de publicité et d’information au sens des articles 2, 7° et 8° et 26, §1er 
du Titre VI du R.R.U. ; 
- considérant que le projet vise à remplacer le mobilier urbain existant par du matériel récent et 
présentant un aspect moins massif ; 
- considérant que l’affichage digital constitue une nécessité actuelle en ce qu’il permet d’informer 
efficacement, rapidement et de manière dynamique les citoyens des travaux, événements et autres 
manifestations qui se déroulent dans leur quartier ou région ; 
- considérant qu’il est également dans l’intérêt des citoyens de bénéficier de ce type d’affichage en 
phase avec l'évolution technologique ; 
- considérant que le remplacement du dispositif existant entre dans le cadre d’une modernisation des 
installations et d’une meilleure intégration esthétique ; 
- considérant que la luminosité émise par ce dispositif lumineux en espace public ne peut impacter la 
convivialité, la visibilité et la sécurité de l’ensemble des usagers en voirie, conformément à l’art. 23 
du Titre VI du R.R.U. ; 
- considérant qu’en ce sens, il convient de fixer un niveau de luminance maximum pour ce dispositif 
publicitaire de type lumineux situé en espace public ; 
- considérant qu’en outre, ce dispositif lumineux ne peut interférer avec la signalisation routière 
existante en voirie, conformément à l’art. 7 du Titre VI du RRU et à l’ art 80.2. al 2  du code de la 
route ; 
- considérant que le cas échéant, ce type d’affichage dynamique permet d’informer en temps réel les 
Bruxellois des travaux, événements et autres manifestations qui ont trait à leur ville ou région; 
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- considérant que ce type d’affichage publicitaire dynamique est compatible avec l’activité 
commerciale et permet d’animer l’espace public ; 
- considérant qu’en ce sens, il participe à l’animation de la vie dans la cité et à l’ambiance 
cosmopolite de la Capitale belge et européenne ; 
- considérant néanmoins que, de nuit, la luminosité de ce dispositif publicitaire ne peut perturber la 
quiétude de la zone habitée dans laquelle il s’implante ; qu’il apparaît dès lors opportun de prévoir 
des périodes durant lesquelles le dispositif lumineux est éteint ; qu’il y a lieu également de prendre 
en compte la dimension énergétique de ce type de dispositif ; 
- considérant que, conformément à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 
29 janvier 2004 relatif aux permis d’urbanisme à durée limitée, le dispositif autorisé ne peut être 
maintenu au-delà de 6 ans à partir de la date de délivrance du permis ; 
- considérant de ce qui précède, moyennant les modifications demandées, que le projet s’accorde 
aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n’est pas contraire au bon 
aménagement des lieux ; 
  
Avis FAVORABLE à condition de: 

− équiper le dessous du dispositif avec une réglette de 45 mm de haut, placée au niveau 
du sol de manière à ce que l’installation soit perceptible par les malvoyants pourvus 
d’une canne ; 

− limiter la luminance des dispositifs publicitaires à maximum 600 cd/m² ; 

− adapter la luminosité de l'écran en fonction de la luminosité ambiante et naturelle ; 

− veiller à ce que l’intensité lumineuse des écrans soit suffisamment basse pour ne pas 
gêner les usagers de la route et en particulier les conducteurs ; 

− permettre à la Ville de Bruxelles et à la Région de Bruxelles-Capitale, pour des raisons 
impérieuses et en coordination avec les gestionnaires des voiries, de prendre 
temporairement possession des écrans d’affichage, dans le seul but d’informer les 
usagers de la voirie ; 

− éteindre le dispositif entre 23h00 et 06h00 du matin ;  

− les supports qui accueillent la publicité mentionnent : 
▪ le nom et le numéro de téléphone de la personne physique qui l’a apposée ou 

fait apposer ou la dénomination ou la raison sociale et le numéro de téléphone 
de la personne morale qui l’a apposée ou fait apposer ; 

▪ la référence du permis d’urbanisme dont elle fait l’objet et la date de sa 
délivrance; 

▪ la date à laquelle la validité de ce permis expire.  

− placer le dispositif perpendiculairement par rapport à l’axe de la voirie  

− le placer à 30cm de la zone de stationnement et de l’avenue Louis ;  
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  

________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: L1059/2021 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
Rue de la Bonté 1000 Bruxelles 
Avenue Louise 89 1000 Bruxelles  
 
Demandeur / Aanvrager: JCDecaux Street Furniture - S.A.   
 
Objet / Betreft: placer 1 mobilier urbain d’information avec support de publicité (BXL0513MU) 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 06/01/2022 - 20/01/2022 
 
Réactions / Reacties: 1 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
AVIS MAJORITAIRE : Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – 
Direction régionale des Monuments et Sites: 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant 
les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la 
commune, de la commission royale des monuments et des sites, de la commission de concertation 
ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2018 déterminant 
les actes et travaux soumis à permis d'urbanisme dispensés de l'avis préalable, de la visite de 
contrôle et de l'attestation de conformité du Service incendie et d'aide médicale urgente, modifié par 
l’arrêté du Gouvernement du 9 juillet 2019 ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions 
de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 janvier 2004 relatif aux 
permis d'urbanisme à durée limitée ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS) ; 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.) ; 
- vu le Règlement sur les trottoirs (R.T.) ; 
- considérant que le mobilier urbain est situé en réseau de voirie et en zone d'intérêt régional, en 
zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, le long d'un espace structurant au 
PRAS ; 
- considérant que le dispositif de publicité est situé en zone restreinte au R.R.U. ; 
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- considérant qu’il est implanté sur une voirie régionale ; 
- considérant que la demande vise à remplacer 1 mobilier urbain d’information avec support de 
publicité s’inscrivant dans le cadre d’une politique globale ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 07/10/2021 ; 
- considérant que l’accusé de réception complet de cette demande porte la date du 24/11/2021 ; 
- considérant que pour cette même localisation, un permis d’urbanisme a été délivré le 10/11/2016 
(réf. P.U. L1140/2016) ayant pour objet « placer 15 mobiliers urbains d’information avec support de 
publicité dispositif » ; 
- considérant que l’avenue Louise est une voirie régionale; 
- considérant que la demande a été soumise à l’avis de Bruxelles Mobilité en date du 24/11/2021 ; 
- vu l’avis de Bruxelles Mobilité du 26/11/2021 repris en annexe; 
- vu l’avis défavorable de Bruxelles Mobilité ; que le dispositif concerné s’intègre correctement dans 
le paysage urbain ; 
- considérant que l’obtention du permis ne dispense pas le prestataire de service d’obtenir une 
autorisation de voirie préalablement à l’installation du dispositif ; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 06/01/2022 au  20/01/2022 pour les motifs suivants: 
application de la prescription particulière 18.al3 du PRAS (actes et travaux dans une ZIR en 
l'absence de PPAS)  ; 
- vu l'unique réaction, émanant d’un riverain portant sur l’augmentation de la pollution lumineuse ; 
- considérant que le mobilier urbain d’information avec support de publicité présente les 
caractéristiques suivantes :  

− il est composé d’un caisson fixé sur un pied latéral scellé au sol (hauteur : 2.870m, largeur : 
1.51m, épaisseur : 0.27m) ; 

− une face présente un écran numérique, l’autre, une surface d’affichage fixe avec rétro-
éclairage ; 

− une réglette de 45 mm de haut est prévue sous le dispositif, au niveau du sol de manière à 
ce que l’installation soit perceptible par malvoyants pourvus d’une canne ; 

− l’écran présente un format 16/9 vertical avec une diagonale de 75’’ (H: 166cm, l: 93cm) 
(résolution : 3840x2160) ; 

− la luminance de l’écran peut monter jusqu’à maximum 3500cd/m² mais il est asservi en 
fonction de la lumière ambiante ; 

- considérant que le dispositif est implanté sur le trottoir perpendiculairement par rapport au sens de 
circulation, à l’angle de l’avenue Louise (au niveau du n° 89) et de la rue de la Bonté ; 
- considérant que le dispositif se trouve à 47 cm du bord de la voirie, en amont à 73cm d’une zone de 
stationnement et en aval d’un passage piéton; 
- considérant que ce dispositif est installé dans le cadre d’une politique conçue de manière globale 
par la commune et présente deux faces dont une, aisément accessible au public, est réservée à 
l’information ou à la publicité événementielle de la commune ; qu’en ce sens, le dispositif peut être 
considéré comme un dispositif de publicité et d’information au sens des articles 2, 7° et 8° et 26, §1er 
du Titre VI du R.R.U. ; 
- considérant que le projet vise à remplacer le mobilier urbain existant par du matériel récent et 
présentant un aspect moins massif ; 
- considérant que l’affichage digital constitue une nécessité actuelle en ce qu’il permet d’informer 
efficacement, rapidement et de manière dynamique les citoyens des travaux, événements et autres 
manifestations qui se déroulent dans leur quartier ou région; 
- considérant qu’il est également dans l’intérêt des citoyens de bénéficier de ce type d’affichage en 
phase avec l'évolution technologique ; 
- considérant que le remplacement du dispositif existant entre dans le cadre d’une modernisation des 
installations et d’une meilleure intégration esthétique ; 
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- considérant que la luminosité émise par ce dispositif lumineux en espace public ne peut impacter la 
convivialité, la visibilité et la sécurité de l’ensemble des usagers en voirie, conformément à l’art. 23 
du Titre VI du R.R.U. ; 
- considérant qu’en ce sens, il convient de fixer un niveau de luminance maximum pour ce dispositif 
publicitaire de type lumineux situé en espace public ; 
- considérant qu’en outre, ce dispositif lumineux ne peut interférer avec la signalisation routière 
existante en voirie, conformément à l’art. 7 du Titre VI du RRU et à l’ art 80.2. al 2  du code de la 
route ; 
- considérant que le cas échéant, ce type d’affichage dynamique permet d’informer en temps réel les 
Bruxellois des travaux, événements et autres manifestations qui ont trait à leur ville ou région; 
- considérant que ce type d’affichage publicitaire dynamique est compatible avec l’activité 
commerciale et permet d’animer l’espace public ; 
- considérant qu’en ce sens, il participe à l’animation de la vie dans la cité et à l’ambiance 
cosmopolite de la Capitale belge et européenne ; 
- considérant néanmoins que, de nuit, la luminosité de ce dispositif publicitaire ne peut perturber la 
quiétude de la zone habitée dans laquelle il s’implante ; qu’il apparaît dès lors opportun de prévoir 
des périodes durant lesquelles le dispositif lumineux est éteint ; qu’il y a lieu également de prendre 
en compte la dimension énergétique de ce type de dispositif ; 
- considérant que, conformément à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 
29 janvier 2004 relatif aux permis d’urbanisme à durée limitée, le dispositif autorisé ne peut être 
maintenu au-delà de 6 ans à partir de la date de délivrance du permis ; 
- considérant de ce qui précède, moyennant les modifications demandées, que le projet s’accorde 
aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n’est pas contraire au bon 
aménagement des lieux ; 

  
Avis FAVORABLE à condition de: 

− équiper le dessous du dispositif avec une réglette de 45 mm de haut, placée au niveau 
du sol de manière à ce que l’installation soit perceptible par les malvoyants pourvus 
d’une canne; 

− limiter la luminance des dispositifs publicitaires à maximum 600 cd/m² ; 

− adapter la luminosité de l'écran en fonction de la luminosité ambiante et naturelle ; 

− veiller à ce que l’intensité lumineuse des écrans soit suffisamment basse pour ne pas 
gêner les usagers de la route et en particulier les conducteurs ; 

− permettre à la Ville de Bruxelles et à la Région de Bruxelles-Capitale, pour des raisons 
impérieuses et en coordination avec les gestionnaires des voiries, de prendre 
temporairement possession des écrans d’affichage, dans le seul but d’informer les 
usagers de la voirie ; 

− éteindre le dispositif entre 23h00 et 06h00 du matin ;  

− ne pas exposer les usagers de la voirie à :  
▪ des reproductions de signaux routiers ; 
▪ des images ou des parties d’images clignotantes ; 
▪ des vidéos ou séquences animées ; 
▪ des messages dont la durée est de moins de 8 secondes ; 
▪ des messages en séquences ; 
▪ des messages incitant à une interaction en temps réel ; 
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− les supports qui accueillent la publicité mentionnent : 
▪ le nom et le numéro de téléphone de la personne physique qui l’a apposée ou fait 

apposer ou la dénomination ou la raison sociale et le numéro de téléphone de la 
personne morale qui l’a apposée ou fait apposer ; 

▪ la référence du permis d’urbanisme dont elle fait l’objet et la date de sa délivrance; 
▪ la date à laquelle la validité de ce permis expire.  

 
AVIS MINORITAIRE :  
Ville de Bruxelles :  
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant 
les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la 
commune, de la commission royale des monuments et des sites, de la commission de concertation 
ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2018 déterminant 
les actes et travaux soumis à permis d'urbanisme dispensés de l'avis préalable, de la visite de 
contrôle et de l'attestation de conformité du Service incendie et d'aide médicale urgente, modifié par 
l’arrêté du Gouvernement du 9 juillet 2019 ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions 
de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 janvier 2004 relatif aux 
permis d'urbanisme à durée limitée ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS) ; 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.) ; 
- vu le Règlement sur les trottoirs (R.T.) ; 
- considérant que le mobilier urbain est situé en réseau de voirie et en zone d'intérêt régional, en 
zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, le long d'un espace structurant au 
PRAS ; 
- considérant que le dispositif de publicité est situé en zone restreinte au R.R.U. ; 
- considérant qu’il est implanté sur une voirie régionale ; 
- considérant que la demande vise à remplacer 1 mobilier urbain d’information avec support de 
publicité s’inscrivant dans le cadre d’une politique globale ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 07/10/2021 ; 
- considérant que l’accusé de réception complet de cette demande porte la date du 24/11/2021 ; 
- considérant que pour cette même localisation, un permis d’urbanisme a été délivré le 10/11/2016 
(réf. P.U. L1140/2016) ayant pour objet « placer 15 mobiliers urbains d’information avec support de 
publicité dispositif » ; 
- considérant que l’avenue Louise est une voirie régionale; 
- considérant que la demande a été soumise à l’avis de Bruxelles Mobilité en date du 24/11/2021 ; 
- vu l’avis de Bruxelles Mobilité du 26/11/2021 repris en annexe; 
- vu l’avis défavorable de Bruxelles Mobilité ; que le dispositif concerné s’intègre correctement dans 
le paysage urbain ; 
- considérant que l’obtention du permis ne dispense pas le prestataire de service d’obtenir une 
autorisation de voirie préalablement à l’installation du dispositif ; 
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- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 06/01/2022 au  20/01/2022 pour les motifs suivants: 
application de la prescription particulière 18.al3 du PRAS (actes et travaux dans une ZIR en 
l'absence de PPAS)  ; 
- vu l'unique réaction, émanant d’un riverain portant sur l’augmentation de la pollution lumineuse ; 
- considérant que le mobilier urbain d’information avec support de publicité présente les 
caractéristiques suivantes : 

− il est composé d’un caisson fixé sur un pied latéral scellé au sol (hauteur : 2.870m, largeur : 
1.51m, épaisseur : 0.27m) ; 

− une face présente un écran numérique, l’autre, une surface d’affichage fixe avec rétro-
éclairage ; 

− une réglette de 45 mm de haut est prévue sous le dispositif, au niveau du sol de manière à 
ce que l’installation soit perceptible par malvoyants pourvus d’une canne ; 

− l’écran présente un format 16/9 vertical avec une diagonale de 75’’ (H: 166cm, l: 93cm) 
(résolution : 3840x2160) ; 

− la luminance de l’écran peut monter jusqu’à maximum 3500cd/m² mais il est asservi en 
fonction de la lumière ambiante ; 

- considérant que le dispositif est implanté sur le trottoir perpendiculairement par rapport au sens de 
circulation, à l’angle de l’avenue Louise (au niveau du n° 89) et de la rue de la Bonté ; 
- considérant que le dispositif se trouve à 47 cm du bord de la voirie, en amont à 73cm d’une zone de 
stationnement et en aval d’un passage piéton; 
- considérant que ce dispositif est installé dans le cadre d’une politique conçue de manière globale 
par la commune et présente deux faces dont une, aisément accessible au public, est réservée à 
l’information ou à la publicité événementielle de la commune ; qu’en ce sens, le dispositif peut être 
considéré comme un dispositif de publicité et d’information au sens des articles 2, 7° et 8° et 26, §1er 
du Titre VI du R.R.U. ; 
- considérant que le projet vise à remplacer le mobilier urbain existant par du matériel récent et 
présentant un aspect moins massif ; 
- considérant que l’affichage digital constitue une nécessité actuelle en ce qu’il permet d’informer 
efficacement, rapidement et de manière dynamique les citoyens des travaux, événements et autres 
manifestations qui se déroulent dans leur quartier ou région; 
- considérant qu’il est également dans l’intérêt des citoyens de bénéficier de ce type d’affichage en 
phase avec l'évolution technologique ; 
- considérant que le remplacement du dispositif existant entre dans le cadre d’une modernisation des 
installations et d’une meilleure intégration esthétique ; 
- considérant que la luminosité émise par ce dispositif lumineux en espace public ne peut impacter la 
convivialité, la visibilité et la sécurité de l’ensemble des usagers en voirie, conformément à l’art. 23 
du Titre VI du R.R.U. ; 
- considérant qu’en ce sens, il convient de fixer un niveau de luminance maximum pour ce dispositif 
publicitaire de type lumineux situé en espace public ; 
- considérant qu’en outre, ce dispositif lumineux ne peut interférer avec la signalisation routière 
existante en voirie, conformément à l’art. 7 du Titre VI du RRU et à l’ art 80.2. al 2  du code de la 
route ; 
- considérant que le cas échéant, ce type d’affichage dynamique permet d’informer en temps réel les 
Bruxellois des travaux, événements et autres manifestations qui ont trait à leur ville ou région; 
- considérant que ce type d’affichage publicitaire dynamique est compatible avec l’activité 
commerciale et permet d’animer l’espace public ; 
- considérant qu’en ce sens, il participe à l’animation de la vie dans la cité et à l’ambiance 
cosmopolite de la Capitale belge et européenne ; 
- considérant néanmoins que, de nuit, la luminosité de ce dispositif publicitaire ne peut perturber la 
quiétude de la zone habitée dans laquelle il s’implante ; qu’il apparaît dès lors opportun de prévoir 
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des périodes durant lesquelles le dispositif lumineux est éteint ; qu’il y a lieu également de prendre 
en compte la dimension énergétique de ce type de dispositif ; 
- considérant que, conformément à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 
29 janvier 2004 relatif aux permis d’urbanisme à durée limitée, le dispositif autorisé ne peut être 
maintenu au-delà de 6 ans à partir de la date de délivrance du permis ; 
- considérant de ce qui précède, moyennant les modifications demandées, que le projet s’accorde 
aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n’est pas contraire au bon 
aménagement des lieux ; 
  
Avis FAVORABLE à condition de: 

− équiper le dessous du dispositif avec une réglette de 45 mm de haut, placée au niveau 
du sol de manière à ce que l’installation soit perceptible par les malvoyants pourvus 
d’une canne; 

− limiter la luminance des dispositifs publicitaires à maximum 600 cd/m² ; 

− adapter la luminosité de l'écran en fonction de la luminosité ambiante et naturelle ; 

− veiller à ce que l’intensité lumineuse des écrans soit suffisamment basse pour ne pas 
gêner les usagers de la route et en particulier les conducteurs ; 

− permettre à la Ville de Bruxelles et à la Région de Bruxelles-Capitale, pour des raisons 
impérieuses et en coordination avec les gestionnaires des voiries, de prendre 
temporairement possession des écrans d’affichage, dans le seul but d’informer les 
usagers de la voirie ; 

− éteindre le dispositif entre 23h00 et 06h00 du matin ;  

− les supports qui accueillent la publicité mentionnent : 
▪ le nom et le numéro de téléphone de la personne physique qui l’a apposée ou fait 

apposer ou la dénomination ou la raison sociale et le numéro de téléphone de la 
personne morale qui l’a apposée ou fait apposer ; 

▪ la référence du permis d’urbanisme dont elle fait l’objet et la date de sa délivrance; 
▪ la date à laquelle la validité de ce permis expire.  
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  

________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: L1062/2021 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
Avenue Louise 197 1000 Bruxelles  
 
Demandeur / Aanvrager: JCDecaux Street Furniture - S.A.   
 
Objet / Betreft: placer 1 mobilier urbain d’information avec support de publicité (BXL0415MU) 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 06/01/2022 - 20/01/2022 
 
Réactions / Reacties: 1 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – Direction 
régionale des Monuments et Sites: 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant 
les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la 
commune, de la commission royale des monuments et des sites, de la commission de concertation 
ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2018 déterminant 
les actes et travaux soumis à permis d'urbanisme dispensés de l'avis préalable, de la visite de 
contrôle et de l'attestation de conformité du Service incendie et d'aide médicale urgente, modifié par 
l’arrêté du Gouvernement du 9 juillet 2019 ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions 
de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 janvier 2004 relatif aux 
permis d'urbanisme à durée limitée ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS) ; 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.) ; 
- vu le Règlement sur les trottoirs (R.T.) ; 
- considérant que le mobilier urbain est situé en réseau de voirie et en zone d'intérêt régional, en 
zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, le long d'un espace structurant au 
PRAS ; 
- considérant que le dispositif de publicité est situé en zone restreinte au R.R.U. ; 
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- considérant qu’il est implanté sur une voirie régionale ; 
- considérant que la demande vise à remplacer 1 mobilier urbain d’information avec support de 
publicité s’inscrivant dans le cadre d’une politique globale ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 07/10/2021 ; 
- considérant que l’accusé de réception complet de cette demande porte la date du 23/11/2021 
- considérant que pour cette même localisation, un permis d’urbanisme a été délivré le 30/03/2018 
(réf. P.U. A59/2018) ayant pour objet « Placer 68 dispositifs publicitaires de 2m², dans le cadre d'une 
politique globale – REGULARISATION »; 
- considérant que l’avenue Louise est une voirie régionale; 
- considérant que la demande a été soumise à l’avis de Bruxelles Mobilité en date du 23/11/2021 ; 
- vu l’avis de Bruxelles Mobilité du 25/11/2021 repris en annexe; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 06/01/2022 au  20/01/2022 pour les motifs suivants: 
application de la prescription particulière 18.al3 du PRAS (actes et travaux dans une ZIR en 
l'absence de PPAS)  ; 
- vu l'unique réaction, émanant d’un riverain portant sur l’augmentation de la pollution lumineuse ; 
- considérant que le mobilier urbain d’information avec support de publicité présente les 
caractéristiques suivantes :  

− il est composé d’un caisson fixé sur un pied latéral scellé au sol (hauteur : 2.870m, largeur : 
1.51m, épaisseur : 0.27m) ; 

− une face présente un écran numérique, l’autre, une surface d’affichage fixe avec rétro-
éclairage ; 

− une réglette de 45 mm de haut est prévue sous le dispositif, au niveau du sol de manière à 
ce que l’installation soit perceptible par les malvoyants pourvus d’une canne ; 

− l’écran présente un format 16/9 vertical avec une diagonale de 75’’ (H: 166cm, l: 93cm) 
(résolution : 3840x2160) ; 

− la luminance de l’écran peut monter jusqu’à maximum 3500cd/m² mais il est asservi en 
fonction de la lumière ambiante ; 

- considérant que le dispositif est implanté en oblique par rapport au sens de circulation ; sur la 
berme centrale de l’avenue Louise où se trouve l’arrêt du tram Bailli ;   
- considérant que l’implantation en oblique projetée est dès lors contraire au caractère structurant de 
la voirie, fixée au PRAS comme « espace structurant ; 
- Considérant en outre que l’implantation du dispositif déroge à l’article 4 du titre VII du RRU en ce 
qu’elle laisse une largeur libre d’obstacle de 1,07m sur la circulation piétonne-quai concerné  ; que ce 
quais est en outre largement fréquenté par les piétons et les PMR (voyageurs de la STIB 
essentiellement) ; 
- Considérant en outre que la faible largeur du quai et l’implantation proposée met sérieusement en 
danger l’ensemble des modes actifs présents sur le quai ; 
- Considérant en effet, l’inter-visibilité des usagers ou des usagers avec les véhicules de tram est loin 
d’être suffisante du fait de la présence seule du dispositif à cet endroit ; 
- Considérant dès lors que l’implantation proposée est contraire au bon aménagement des lieux ; 
- considérant que la dérogation n’est pas acceptable ; 
- considérant que ce dispositif est installé dans le cadre d’une politique conçue de manière globale 
par la commune et présente deux faces dont une, aisément accessible au public, est réservée à 
l’information ou à la publicité événementielle de la commune ; qu’en ce sens, le dispositif peut être 
considéré comme un dispositif de publicité et d’information au sens des articles 2, 7° et 8° et 26, §1er 
du Titre VI du R.R.U. ; 
- considérant que le projet vise à remplacer le mobilier urbain existant par du matériel récent et 
présentant un aspect moins massif ; 
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- considérant que l’affichage digital constitue une nécessité actuelle en ce qu’il permet d’informer 
efficacement, rapidement et de manière dynamique les citoyens des travaux, événements et autres 
manifestations qui se déroulent dans leur quartier ou région ; 
- considérant qu’il est également dans l’intérêt des citoyens de bénéficier de ce type d’affichage en 
phase avec l'évolution technologique ; 
- considérant que le remplacement du dispositif existant entre dans le cadre d’une modernisation des 
installations et d’une meilleure intégration esthétique ; 
- considérant que la luminosité émise par ce dispositif lumineux en espace public ne peut impacter la 
convivialité, la visibilité et la sécurité de l’ensemble des usagers en voirie, conformément à l’art. 23 
du Titre VI du R.R.U. ; 
- considérant qu’en ce sens, il convient de fixer un niveau de luminance maximum pour ce dispositif 
publicitaire de type lumineux situé en espace public ; 
- considérant qu’en outre, ce dispositif lumineux ne peut interférer avec la signalisation routière 
existante en voirie, conformément à l’art. 7 du Titre VI du RRU et à l’ art 80.2. al 2  du code de la 
route ; 
- considérant que le cas échéant, ce type d’affichage dynamique permet d’informer en temps réel les 
Bruxellois des travaux, événements et autres manifestations qui ont trait à leur ville ou région ; 
- considérant que ce type d’affichage publicitaire dynamique est compatible avec l’activité 
commerciale et permet d’animer l’espace public ; 
- considérant qu’en ce sens, il participe à l’animation de la vie dans la cité et à l’ambiance 
cosmopolite de la Capitale belge et européenne ; 
- considérant néanmoins que, de nuit, la luminosité de ce dispositif publicitaire ne peut perturber la 
quiétude de la zone habitée dans laquelle il s’implante ; qu’il apparaît dès lors opportun de prévoir 
des périodes durant lesquelles le dispositif lumineux est éteint ; qu’il y a lieu également de prendre 
en compte la dimension énergétique de ce type de dispositif ; 
- considérant que, conformément à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 
29 janvier 2004 relatif aux permis d’urbanisme à durée limitée, le dispositif autorisé ne peut être 
maintenu au-delà de 6 ans à partir de la date de délivrance du permis ; 
- 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  
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  

________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: L1063/2021 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
Avenue Louise 301 1000 Bruxelles  
 
Demandeur / Aanvrager: JCDecaux Street Furniture - S.A.   
 
Objet / Betreft: placer 1 mobilier urbain d’information avec support de publicité (BXL0525MU) 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 06/01/2022 - 20/01/2022 
 
Réactions / Reacties: 1 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
AVIS MAJORITAIRE : 
Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – Direction régionale des 
Monuments et Sites: 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant 
les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la 
commune, de la commission royale des monuments et des sites, de la commission de concertation 
ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2018 déterminant 
les actes et travaux soumis à permis d'urbanisme dispensés de l'avis préalable, de la visite de 
contrôle et de l'attestation de conformité du Service incendie et d'aide médicale urgente, modifié par 
l’arrêté du Gouvernement du 9 juillet 2019 ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions 
de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 janvier 2004 relatif aux 
permis d'urbanisme à durée limitée ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS) ; 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.) ; 
- vu le Règlement sur les trottoirs (R.T.) ; 
- considérant que le mobilier urbain est situé en réseau de voirie et en zones d'intérêt régional, en 
zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, le long d'un espace structurant au 
PRAS ; 
- considérant que le dispositif de publicité est situé en zone restreinte au R.R.U. ; 
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- considérant qu’il est implanté sur une voirie régionale ; 
- considérant que la demande vise à remplacer 1 mobilier urbain d’information avec support de 
publicité s’inscrivant dans le cadre d’une politique globale ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 07/10/2021 ; 
- considérant que l’accusé de réception complet de cette demande porte la date du 23/11/2021 
- considérant que pour cette localisation, un permis d’urbanisme a été délivré le 10/11/2016 (réf. P.U. 
L1140/2016) ayant pour objet « placer 15 mobiliers urbains d’information avec support de publicité 
dispositif » ; 
- considérant que l’avenue Louise est une voirie régionale; 
- considérant que la demande a été soumise à l’avis de Bruxelles Mobilité en date du 23/11/2021 ; 
- vu l’avis de Bruxelles Mobilité du 25/11/2021 repris en annexe; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 06/01/2022 au  20/01/2022 pour les motifs suivants: 
application de la prescription particulière 18.al3 du PRAS (actes et travaux dans une ZIR en 
l'absence de PPAS)  ; 
- vu l'unique réaction, émanant d’un riverain portant sur l’augmentation de la pollution lumineuse ; 
- considérant que le mobilier urbain d’information avec support de publicité présente les 
caractéristiques suivantes : 

− il est composé d’un caisson fixé sur un pied latéral scellé au sol (hauteur : 2.870m, largeur : 
1.51m, épaisseur : 0.27m) ; 

− une face présente un écran numérique, l’autre, une surface d’affichage fixe avec rétro-
éclairage ; 

− une réglette de 45 mm de haut est prévue sous le dispositif, au niveau du sol de manière à 
ce que l’installation soit perceptible par les malvoyants pourvus d’une canne ; 

− l’écran présente un format 16/9 vertical avec une diagonale de 75’’ (H: 166cm, l: 93cm) 
(résolution : 3840x2160) ; 

− la luminance de l’écran peut monter jusqu’à maximum 3500cd/m² mais il est asservi en 
fonction de la lumière ambiante ; 

- considérant que le dispositif est implanté sur le trottoir perpendiculairement par rapport au sens de 
circulation, le long de l’avenue à l’ange de la chaussée de Vleurgat ; 
- considérant que le dispositif s’implante à 48 cm du bord de la voirie ; au niveau d’un passage piéton 
située sur l’avenue Louise, en amont d’une zone de stationnement ; 
- considérant qu’il y a lieu de déplacer le dispositif vers la zone de stationnement, à 30cm de cette 
dernière et 30cm du bord de voirie ; 
- considérant que ce dispositif est installé dans le cadre d’une politique conçue de manière globale 
par la commune et présente deux faces dont une, aisément accessible au public, est réservée à 
l’information ou à la publicité événementielle de la commune ; qu’en ce sens, le dispositif peut être 
considéré comme un dispositif de publicité et d’information au sens des articles 2, 7° et 8° et 26, §1er 
du Titre VI du R.R.U. ; 
- considérant que le projet vise à remplacer le mobilier urbain existant par du matériel récent et 
présentant un aspect moins massif ; 
- considérant que l’affichage digital constitue une nécessité actuelle en ce qu’il permet d’informer 
efficacement, rapidement et de manière dynamique les citoyens des travaux, événements et autres 
manifestations qui se déroulent dans leur quartier ou région ; 
- considérant qu’il est également dans l’intérêt des citoyens de bénéficier de ce type d’affichage en 
phase avec l'évolution technologique ; 
- considérant que le remplacement du dispositif existant entre dans le cadre d’une modernisation des 
installations et d’une meilleure intégration esthétique ; 
- considérant que la luminosité émise par ce dispositif lumineux en espace public ne peut impacter la 
convivialité, la visibilité et la sécurité de l’ensemble des usagers en voirie, conformément à l’art. 23 
du Titre VI du R.R.U. ; 
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- considérant qu’en ce sens, il convient de fixer un niveau de luminance maximum pour ce dispositif 
publicitaire de type lumineux situé en espace public ; 
- considérant qu’en outre, ce dispositif lumineux ne peut interférer avec la signalisation routière 
existante en voirie, conformément à l’art. 7 du Titre VI du RRU et à l’ art 80.2. al 2  du code de la 
route ; 
- considérant que le cas échéant, ce type d’affichage dynamique permet d’informer en temps réel les 
Bruxellois des travaux, événements et autres manifestations qui ont trait à leur ville ou région ; 
- considérant que ce type d’affichage publicitaire dynamique est compatible avec l’activité 
commerciale et permet d’animer l’espace public ; 
- considérant qu’en ce sens, il participe à l’animation de la vie dans la cité et à l’ambiance 
cosmopolite de la Capitale belge et européenne ; 
- considérant néanmoins que, de nuit, la luminosité de ce dispositif publicitaire ne peut perturber la 
quiétude de la zone habitée dans laquelle il s’implante ; qu’il apparaît dès lors opportun de prévoir 
des périodes durant lesquelles le dispositif lumineux est éteint ; qu’il y a lieu également de prendre 
en compte la dimension énergétique de ce type de dispositif ;  
- considérant que, conformément à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 
29 janvier 2004 relatif aux permis d’urbanisme à durée limitée, le dispositif autorisé ne peut être 
maintenu au-delà de 6 ans à partir de la date de délivrance du permis ; 
- considérant de ce qui précède, moyennant les modifications demandées, que le projet s’accorde 
aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n’est pas contraire au bon 
aménagement des lieux ; 
  
Avis FAVORABLE à condition de: 

− équiper le dessous du dispositif avec une réglette de 45 mm de haut, placée au niveau 
du sol de manière à ce que l’installation soit perceptible par les malvoyants pourvus 
d’une canne; 

− limiter la luminance des dispositifs publicitaires à maximum 600 cd/m² ; 

− adapter la luminosité de l'écran en fonction de la luminosité ambiante et naturelle ; 

− veiller à ce que l’intensité lumineuse des écrans soit suffisamment basse pour ne pas 
gêner les usagers de la route et en particulier les conducteurs ; 

− permettre à la Ville de Bruxelles et à la Région de Bruxelles-Capitale, pour des raisons 
impérieuses et en coordination avec les gestionnaires des voiries, de prendre 
temporairement possession des écrans d’affichage, dans le seul but d’informer les 
usagers de la voirie ; 

− éteindre le dispositif entre 23h00 et 06h00 du matin ;  

− ne pas exposer les usagers de la voirie à :  
▪ des reproductions de signaux routiers ; 
▪ des images ou des parties d’images clignotantes ; 
▪ des vidéos ou séquences animées ; 
▪ des messages dont la durée est de moins de 8 secondes ; 
▪ des messages en séquences ; 
▪ des messages incitant à une interaction en temps réel ; 

− les supports qui accueillent la publicité mentionnent : 
▪ le nom et le numéro de téléphone de la personne physique qui l’a apposée ou fait 

apposer ou la dénomination ou la raison sociale et le numéro de téléphone de la 
personne morale qui l’a apposée ou fait apposer ; 

▪ la référence du permis d’urbanisme dont elle fait l’objet et la date de sa délivrance; 
▪ la date à laquelle la validité de ce permis expire.  

− déplacer le dispositif vers la zone de stationnement, à 30cm de cette dernière et 30cm du 
bord de voirie 
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AVIS MINORITAIRE : Ville de Bruxelles :  
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant 
les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la 
commune, de la commission royale des monuments et des sites, de la commission de concertation 
ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2018 déterminant 
les actes et travaux soumis à permis d'urbanisme dispensés de l'avis préalable, de la visite de 
contrôle et de l'attestation de conformité du Service incendie et d'aide médicale urgente, modifié par 
l’arrêté du Gouvernement du 9 juillet 2019 ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions 
de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 janvier 2004 relatif aux 
permis d'urbanisme à durée limitée ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS) ; 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.) ; 
- vu le Règlement sur les trottoirs (R.T.) ; 
- considérant que le mobilier urbain est situé en réseau de voirie et en zones d'intérêt régional, en 
zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, le long d'un espace structurant au 
PRAS ; 
- considérant que le dispositif de publicité est situé en zone restreinte au R.R.U. ; 
- considérant qu’il est implanté sur une voirie régionale ; 
- considérant que la demande vise à remplacer 1 mobilier urbain d’information avec support de 
publicité s’inscrivant dans le cadre d’une politique globale ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 07/10/2021 ; 
- considérant que l’accusé de réception complet de cette demande porte la date du 23/11/2021 
- considérant que pour cette localisation, un permis d’urbanisme a été délivré le 10/11/2016 (réf. P.U. 
L1140/2016) ayant pour objet « placer 15 mobiliers urbains d’information avec support de publicité 
dispositif » ; 
- considérant que l’avenue Louise est une voirie régionale; 
- considérant que la demande a été soumise à l’avis de Bruxelles Mobilité en date du 23/11/2021 ; 
- vu l’avis de Bruxelles Mobilité du 25/11/2021 repris en annexe; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 06/01/2022 au  20/01/2022 pour les motifs suivants: 
application de la prescription particulière 18.al3 du PRAS (actes et travaux dans une ZIR en 
l'absence de PPAS)  ; 
- vu l'unique réaction, émanant d’un riverain portant sur l’augmentation de la pollution lumineuse ; 
- considérant que le mobilier urbain d’information avec support de publicité présente les 
caractéristiques suivantes : 

− il est composé d’un caisson fixé sur un pied latéral scellé au sol (hauteur : 2.870m, largeur : 
1.51m, épaisseur : 0.27m) ; 

− une face présente un écran numérique, l’autre, une surface d’affichage fixe avec rétro-
éclairage ; 

− une réglette de 45 mm de haut est prévue sous le dispositif, au niveau du sol de manière à 
ce que l’installation soit perceptible par les malvoyants pourvus d’une canne ; 
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− l’écran présente un format 16/9 vertical avec une diagonale de 75’’ (H: 166cm, l: 93cm) 
(résolution : 3840x2160) ; 

− la luminance de l’écran peut monter jusqu’à maximum 3500cd/m² mais il est asservi en 
fonction de la lumière ambiante ; 

- considérant que le dispositif est implanté sur le trottoir perpendiculairement par rapport au sens de 
circulation, le long de l’avenue à l’ange de la chaussée de Vleurgat ; 
- considérant que le dispositif s’implante à 48 cm du bord de la voirie ; au niveau d’un passage piéton 
située sur l’avenue Louise, en amont d’une zone de stationnement ; 
- considérant qu’il y a lieu de déplacer le dispositif vers la zone de stationnement, à 30cm de cette 
dernière et 30cm du bord de voirie ; 
- considérant que ce dispositif est installé dans le cadre d’une politique conçue de manière globale 
par la commune et présente deux faces dont une, aisément accessible au public, est réservée à 
l’information ou à la publicité événementielle de la commune ; qu’en ce sens, le dispositif peut être 
considéré comme un dispositif de publicité et d’information au sens des articles 2, 7° et 8° et 26, §1er 
du Titre VI du R.R.U. ; 
- considérant que le projet vise à remplacer le mobilier urbain existant par du matériel récent et 
présentant un aspect moins massif ; 
- considérant que l’affichage digital constitue une nécessité actuelle en ce qu’il permet d’informer 
efficacement, rapidement et de manière dynamique les citoyens des travaux, événements et autres 
manifestations qui se déroulent dans leur quartier ou région ; 
- considérant qu’il est également dans l’intérêt des citoyens de bénéficier de ce type d’affichage en 
phase avec l'évolution technologique ; 
- considérant que le remplacement du dispositif existant entre dans le cadre d’une modernisation des 
installations et d’une meilleure intégration esthétique ; 
- considérant que la luminosité émise par ce dispositif lumineux en espace public ne peut impacter la 
convivialité, la visibilité et la sécurité de l’ensemble des usagers en voirie, conformément à l’art. 23 
du Titre VI du R.R.U. ; 
- considérant qu’en ce sens, il convient de fixer un niveau de luminance maximum pour ce dispositif 
publicitaire de type lumineux situé en espace public ; 
- considérant qu’en outre, ce dispositif lumineux ne peut interférer avec la signalisation routière 
existante en voirie, conformément à l’art. 7 du Titre VI du RRU et à l’ art 80.2. al 2  du code de la 
route ; 
- considérant que le cas échéant, ce type d’affichage dynamique permet d’informer en temps réel les 
Bruxellois des travaux, événements et autres manifestations qui ont trait à leur ville ou région ; 
- considérant que ce type d’affichage publicitaire dynamique est compatible avec l’activité 
commerciale et permet d’animer l’espace public ; 
- considérant qu’en ce sens, il participe à l’animation de la vie dans la cité et à l’ambiance 
cosmopolite de la Capitale belge et européenne ; 
- considérant néanmoins que, de nuit, la luminosité de ce dispositif publicitaire ne peut perturber la 
quiétude de la zone habitée dans laquelle il s’implante ; qu’il apparaît dès lors opportun de prévoir 
des périodes durant lesquelles le dispositif lumineux est éteint ; qu’il y a lieu également de prendre 
en compte la dimension énergétique de ce type de dispositif ;  
- considérant que, conformément à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 
29 janvier 2004 relatif aux permis d’urbanisme à durée limitée, le dispositif autorisé ne peut être 
maintenu au-delà de 6 ans à partir de la date de délivrance du permis ; 
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- considérant de ce qui précède, moyennant les modifications demandées, que le projet s’accorde 
aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n’est pas contraire au bon 
aménagement des lieux ; 
  
 
Avis FAVORABLE à condition de: 

− équiper le dessous du dispositif avec une réglette de 45 mm de haut, placée au niveau 
du sol de manière à ce que l’installation soit perceptible par les malvoyants pourvus 
d’une canne; 

− limiter la luminance des dispositifs publicitaires à maximum 600 cd/m² ; 

− adapter la luminosité de l'écran en fonction de la luminosité ambiante et naturelle ; 

− veiller à ce que l’intensité lumineuse des écrans soit suffisamment basse pour ne pas 
gêner les usagers de la route et en particulier les conducteurs ; 

− permettre à la Ville de Bruxelles et à la Région de Bruxelles-Capitale, pour des raisons 
impérieuses et en coordination avec les gestionnaires des voiries, de prendre 
temporairement possession des écrans d’affichage, dans le seul but d’informer les 
usagers de la voirie ; 

− éteindre le dispositif entre 23h00 et 06h00 du matin ;  

− les supports qui accueillent la publicité mentionnent : 
▪ le nom et le numéro de téléphone de la personne physique qui l’a apposée ou fait 

apposer ou la dénomination ou la raison sociale et le numéro de téléphone de la 
personne morale qui l’a apposée ou fait apposer ; 

▪ la référence du permis d’urbanisme dont elle fait l’objet et la date de sa délivrance; 
▪ la date à laquelle la validité de ce permis expire.  

−  déplacer le dispositif vers la zone de stationnement, à 30cm de cette dernière et 30cm 
du bord de voirie 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  

________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: L1064/2021 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
Avenue Louise 94A 1000 Bruxelles  
 
Demandeur / Aanvrager: JCDecaux Street Furniture - S.A.   
 
Objet / Betreft: placer 1 mobilier urbain d’information avec support de publicité (BXL0524MU) 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 06/01/2022 - 20/01/2022 
 
Réactions / Reacties: 1 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
AVIS MAJORITAIRE :  
Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – Direction régionale des 
Monuments et Sites: 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant 
les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la 
commune, de la commission royale des monuments et des sites, de la commission de concertation 
ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2004 déterminant les 
actes et travaux soumis à permis d'urbanisme dispensés de l'avis préalable, de la visite de contrôle 
et de l'attestation de conformité du Service incendie et d'aide médicale urgente ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions 
de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 janvier 2004 relatif aux 
permis d'urbanisme à durée limitée ; 
- 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.); 
- vu le Règlement sur les trottoirs (R.T.); 
- considérant que le bien est situé en zone d'intérêt régional, en zone d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement, le long d'un espace structurant au PRAS; 
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- considérant que le mobilier urbain est situé en réseau de voirie et en zone d'intérêt régional, en 
zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, le long d'un espace structurant au 
PRAS ; 
- considérant que le dispositif de publicité est situé en zone restreinte au R.R.U. ; 
- considérant qu’il est implanté sur une voirie régionale ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 07/10/2021; 
- considérant que l’accusé de réception complet de cette demande porte la date du 22/12/2021 
- considérant que la demande vise à remplacer 1 mobilier urbain d’information avec support de 
publicité s’inscrivant dans le cadre d’une politique globale ; 
- considérant que l’avenue Louise  est une voirie régionale; 
- considérant que la demande a été soumise à l’avis de Bruxelles Mobilité en date du 16/11/2021 ; 
- vu l’avis de Bruxelles Mobilité du 16/12/2021 repris en annexe; 
- considérant que le dispositif concerné s’intègre correctement dans le paysage urbain ; 
- considérant que l’obtention du permis ne dispense pas le prestataire de service d’obtenir une 
autorisation de voirie préalablement à l’installation du dispositif ; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 06/01/2022 au  20/01/2022 pour les motifs suivants: 
application de la prescription particulière 18.al3 du PRAS (actes et travaux dans une ZIR en 
l'absence de PPAS)  ; 
- vu l'unique réaction, émanant d’un riverain portant sur l’augmentation de la pollution lumineuse ; 
- considérant que le mobilier urbain d’information avec support de publicité présente les 
caractéristiques suivantes : 

− il est composé d’un caisson fixé sur un pied latéral scellé au sol (hauteur : 2.870m, largeur : 
1.51m, épaisseur : 0.27m) ; 

− une face présente un écran numérique, l’autre, une surface d’affichage fixe avec rétro-
éclairage ; 

− une réglette de 45 mm de haut est prévue sous le dispositif, au niveau du sol de manière à 
ce que l’installation soit perceptible par les malvoyants pourvus d’une canne ; 

− l’écran présente un format 16/9 vertical avec une diagonale de 75’’ (H: 166cm, l: 93cm) 
(résolution : 3840x2160) ; 

− la luminance de l’écran peut monter jusqu’à maximum 3500cd/m² mais il est asservi en 
fonction de la lumière ambiante ; 

- considérant que le dispositif est implanté à proximité du croisement entre l’avenue Louise et la rue 
de la Concorde ; qu’il s’implante sur le trottoir, perpendiculairement par rapport au sens de 
circulation; 
- considérant qu’il s’implante à 48 cm du bord de la voirie et à 1m13 d’une zone de stationnement de 
l’avenue Louise ;   
- considérant que ce dispositif est installé dans le cadre d’une politique conçue de manière globale 
par la commune et présente deux faces dont une, aisément accessible au public, est réservée à 
l’information ou à la publicité événementielle de la commune ; qu’en ce sens, le dispositif peut être 
considéré comme un dispositif de publicité et d’information au sens des articles 2, 7° et 8° et 26, §1er 
du Titre VI du R.R.U. ; 
- considérant que le projet vise à remplacer le mobilier urbain existant par du matériel récent et 
présentant un aspect moins massif ; 
- considérant que l’affichage digital constitue une nécessité actuelle en ce qu’il permet d’informer 
efficacement, rapidement et de manière dynamique les citoyens des travaux, événements et autres 
manifestations qui se déroulent dans leur quartier ou région; 
- considérant qu’il est également dans l’intérêt des citoyens de bénéficier de ce type d’affichage en 
phase avec l'évolution technologique ; 
- considérant que le remplacement du dispositif existant entre dans le cadre d’une modernisation des 
installations et d’une meilleure intégration esthétique ; 
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- considérant que la luminosité émise par ce dispositif lumineux en espace public ne peut impacter la 
convivialité, la visibilité et la sécurité de l’ensemble des usagers en voirie, conformément à l’art. 23 
du Titre VI du R.R.U. ; 
- considérant qu’en ce sens, il convient de fixer un niveau de luminance maximum pour ce dispositif 
publicitaire de type lumineux situé en espace public ; 
- considérant qu’en outre, ce dispositif lumineux ne peut interférer avec la signalisation routière 
existante en voirie, conformément à l’art. 7 du Titre VI du RRU et à l’ art 80.2. al 2  du code de la 
route ; 
- considérant que le cas échéant, ce type d’affichage dynamique permet d’informer en temps réel les 
Bruxellois des travaux, événements et autres manifestations qui ont trait à leur ville ou région ; 
- considérant que ce type d’affichage publicitaire dynamique est compatible avec l’activité 
commerciale et permet d’animer l’espace public ; 
- considérant qu’en ce sens, il participe à l’animation de la vie dans la cité et à l’ambiance 
cosmopolite de la Capitale belge et européenne ; 
- considérant néanmoins que, de nuit, la luminosité de ce dispositif publicitaire ne peut perturber la 
quiétude de la zone habitée dans laquelle il s’implante ; qu’il apparaît dès lors opportun de prévoir 
des périodes durant lesquelles le dispositif lumineux est éteint ; qu’il y a lieu également de prendre 
en compte la dimension énergétique de ce type de dispositif ; 
- considérant que, conformément à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 
29 janvier 2004 relatif aux permis d’urbanisme à durée limitée, le dispositif autorisé ne peut être 
maintenu au-delà de 6 ans à partir de la date de délivrance du permis ; 
- considérant de ce qui précède, moyennant les modifications demandées, que le projet s’accorde 
aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n’est pas contraire au bon 
aménagement des lieux ; 
  
Avis FAVORABLE à condition de: 

− équiper le dessous du dispositif avec une réglette de 45 mm de haut, placée au niveau 
du sol de manière à ce que l’installation soit perceptible par les malvoyants pourvus 
d’une canne ; 

− limiter la luminance des dispositifs publicitaires à maximum 600 cd/m² ; 

− adapter la luminosité de l'écran en fonction de la luminosité ambiante et naturelle ; 

− veiller à ce que l’intensité lumineuse des écrans soit suffisamment basse pour ne pas 
gêner les usagers de la route et en particulier les conducteurs ; 

− permettre à la Ville de Bruxelles et à la Région de Bruxelles-Capitale, pour des raisons 
impérieuses et en coordination avec les gestionnaires des voiries, de prendre 
temporairement possession des écrans d’affichage, dans le seul but d’informer les 
usagers de la voirie ; 

− éteindre le dispositif entre 23h00 et 06h00 du matin ;  

− ne pas exposer les usagers de la voirie à :  
▪ des reproductions de signaux routiers ; 
▪ des images ou des parties d’images clignotantes ; 
▪ des vidéos ou séquences animées ; 
▪ des messages dont la durée est de moins de 8 secondes ; 
▪ des messages en séquences ; 
▪ des messages incitant à une interaction en temps réel ; 

− les supports qui accueillent la publicité mentionnent : 
▪ le nom et le numéro de téléphone de la personne physique qui l’a apposée ou 

fait apposer ou la dénomination ou la raison sociale et le numéro de téléphone 
de la personne morale qui l’a apposée ou fait apposer ; 
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▪ la référence du permis d’urbanisme dont elle fait l’objet et la date de sa 
délivrance; 

▪ la date à laquelle la validité de ce permis expire.  

− placer le dispositif à proximité de la zone de stationnement (50 cm) 
  
AVIS MINORITAIRE : 
Ville de Bruxelles : 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant 
les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la 
commune, de la commission royale des monuments et des sites, de la commission de concertation 
ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2004 déterminant les 
actes et travaux soumis à permis d'urbanisme dispensés de l'avis préalable, de la visite de contrôle 
et de l'attestation de conformité du Service incendie et d'aide médicale urgente ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions 
de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 janvier 2004 relatif aux 
permis d'urbanisme à durée limitée ; 
- 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.); 
- vu le Règlement sur les trottoirs (R.T.); 
- considérant que le bien est situé en zone d'intérêt régional, en zone d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement, le long d'un espace structurant au PRAS; 
- considérant que le mobilier urbain est situé en réseau de voirie et en zone d'intérêt régional, en 
zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, le long d'un espace structurant au 
PRAS ; 
- considérant que le dispositif de publicité est situé en zone restreinte au R.R.U. ; 
- considérant qu’il est implanté sur une voirie régionale ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 07/10/2021; 
- considérant que l’accusé de réception complet de cette demande porte la date du 22/12/2021 
- considérant que la demande vise à remplacer 1 mobilier urbain d’information avec support de 
publicité s’inscrivant dans le cadre d’une politique globale ; 
- considérant que l’avenue Louise  est une voirie régionale; 
- considérant que la demande a été soumise à l’avis de Bruxelles Mobilité en date du 16/11/2021 ; 
- vu l’avis de Bruxelles Mobilité du 16/12/2021 repris en annexe; 
- considérant que le dispositif concerné s’intègre correctement dans le paysage urbain ; 
- considérant que l’obtention du permis ne dispense pas le prestataire de service d’obtenir une 
autorisation de voirie préalablement à l’installation du dispositif ; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 06/01/2022 au  20/01/2022 pour les motifs suivants: 
application de la prescription particulière 18.al3 du PRAS (actes et travaux dans une ZIR en 
l'absence de PPAS)  ; 
- vu l'unique réaction, émanant d’un riverain portant sur l’augmentation de la pollution lumineuse ; 
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- considérant que le mobilier urbain d’information avec support de publicité présente les 
caractéristiques suivantes : 

− il est composé d’un caisson fixé sur un pied latéral scellé au sol (hauteur : 2.870m, largeur : 
1.51m, épaisseur : 0.27m) ; 

− une face présente un écran numérique, l’autre, une surface d’affichage fixe avec rétro-
éclairage ; 

− une réglette de 45 mm de haut est prévue sous le dispositif, au niveau du sol de manière à 
ce que l’installation soit perceptible par les malvoyants pourvus d’une canne ; 

− l’écran présente un format 16/9 vertical avec une diagonale de 75’’ (H: 166cm, l: 93cm) 
(résolution : 3840x2160) ; 

− la luminance de l’écran peut monter jusqu’à maximum 3500cd/m² mais il est asservi en 
fonction de la lumière ambiante ; 

- considérant que le dispositif est implanté à proximité du croisement entre l’avenue Louise et la rue 
de la Concorde ; qu’il s’implante sur le trottoir, perpendiculairement par rapport au sens de 
circulation; 
- considérant qu’il s’implante à 48 cm du bord de la voirie et à 1m13 d’une zone de stationnement de 
l’avenue Louise ;  
- considérant que ce dispositif est installé dans le cadre d’une politique conçue de manière globale 
par la commune et présente deux faces dont une, aisément accessible au public, est réservée à 
l’information ou à la publicité événementielle de la commune ; qu’en ce sens, le dispositif peut être 
considéré comme un dispositif de publicité et d’information au sens des articles 2, 7° et 8° et 26, §1er 
du Titre VI du R.R.U. ; 
- considérant que le projet vise à remplacer le mobilier urbain existant par du matériel récent et 
présentant un aspect moins massif ; 
- considérant que l’affichage digital constitue une nécessité actuelle en ce qu’il permet d’informer 
efficacement, rapidement et de manière dynamique les citoyens des travaux, événements et autres 
manifestations qui se déroulent dans leur quartier ou région; 
- considérant qu’il est également dans l’intérêt des citoyens de bénéficier de ce type d’affichage en 
phase avec l'évolution technologique ; 
- considérant que le remplacement du dispositif existant entre dans le cadre d’une modernisation des 
installations et d’une meilleure intégration esthétique ; 
- considérant que la luminosité émise par ce dispositif lumineux en espace public ne peut impacter la 
convivialité, la visibilité et la sécurité de l’ensemble des usagers en voirie, conformément à l’art. 23 
du Titre VI du R.R.U. ; 
- considérant qu’en ce sens, il convient de fixer un niveau de luminance maximum pour ce dispositif 
publicitaire de type lumineux situé en espace public ; 
- considérant qu’en outre, ce dispositif lumineux ne peut interférer avec la signalisation routière 
existante en voirie, conformément à l’art. 7 du Titre VI du RRU et à l’ art 80.2. al 2  du code de la 
route ; 
- considérant que le cas échéant, ce type d’affichage dynamique permet d’informer en temps réel les 
Bruxellois des travaux, événements et autres manifestations qui ont trait à leur ville ou région ; 
- considérant que ce type d’affichage publicitaire dynamique est compatible avec l’activité 
commerciale et permet d’animer l’espace public ; 
- considérant qu’en ce sens, il participe à l’animation de la vie dans la cité et à l’ambiance 
cosmopolite de la Capitale belge et européenne ; 
- considérant néanmoins que, de nuit, la luminosité de ce dispositif publicitaire ne peut perturber la 
quiétude de la zone habitée dans laquelle il s’implante ; qu’il apparaît dès lors opportun de prévoir 
des périodes durant lesquelles le dispositif lumineux est éteint ; qu’il y a lieu également de prendre 
en compte la dimension énergétique de ce type de dispositif ; 
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- considérant que, conformément à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 
29 janvier 2004 relatif aux permis d’urbanisme à durée limitée, le dispositif autorisé ne peut être 
maintenu au-delà de 6 ans à partir de la date de délivrance du permis ; 
- considérant de ce qui précède, moyennant les modifications demandées, que le projet s’accorde 
aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n’est pas contraire au bon 
aménagement des lieux ; 
  
Avis FAVORABLE à condition de: 

− équiper le dessous du dispositif avec une réglette de 45 mm de haut, placée au niveau 
du sol de manière à ce que l’installation soit perceptible par les malvoyants pourvus 
d’une canne ; 

− limiter la luminance des dispositifs publicitaires à maximum 600 cd/m² ; 

− adapter la luminosité de l'écran en fonction de la luminosité ambiante et naturelle ; 

− veiller à ce que l’intensité lumineuse des écrans soit suffisamment basse pour ne pas 
gêner les usagers de la route et en particulier les conducteurs ; 

− permettre à la Ville de Bruxelles et à la Région de Bruxelles-Capitale, pour des raisons 
impérieuses et en coordination avec les gestionnaires des voiries, de prendre 
temporairement possession des écrans d’affichage, dans le seul but d’informer les 
usagers de la voirie ; 

− éteindre le dispositif entre 23h00 et 06h00 du matin ;  

− les supports qui accueillent la publicité mentionnent : 
▪ le nom et le numéro de téléphone de la personne physique qui l’a apposée ou 

fait apposer ou la dénomination ou la raison sociale et le numéro de téléphone 
de la personne morale qui l’a apposée ou fait apposer ; 

▪ la référence du permis d’urbanisme dont elle fait l’objet et la date de sa 
délivrance; 

▪ la date à laquelle la validité de ce permis expire.  

− placer le dispositif à proximité de la zone de stationnement (50 cm). 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  

________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: L1065/2021 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
Avenue Louise 130B 1000 Bruxelles  
 
Demandeur / Aanvrager: JCDecaux Street Furniture - S.A.   
 
Objet / Betreft: placer 1 mobilier urbain d’information avec support de publicité (BXL0522MU) 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 06/01/2022 - 20/01/2022 
 
Réactions / Reacties: 1 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
AVIS MAJORITAIRE : 
Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – Direction régionale des 
Monuments et Sites: 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant 
les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la 
commune, de la commission royale des monuments et des sites, de la commission de concertation 
ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2018 déterminant 
les actes et travaux soumis à permis d'urbanisme dispensés de l'avis préalable, de la visite de 
contrôle et de l'attestation de conformité du Service incendie et d'aide médicale urgente, modifié par 
l’arrêté du Gouvernement du 9 juillet 2019 ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions 
de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 janvier 2004 relatif aux 
permis d'urbanisme à durée limitée ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS) ; 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.) ; 
- vu le Règlement sur les trottoirs (R.T.) ; 
- considérant que le mobilier urbain est situé en réseau de voirie et en zone d'intérêt régional, en 
zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, le long d'un espace structurant au 
PRAS ; 
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- considérant que le dispositif de publicité est situé en zone restreinte au R.R.U. ; 
- considérant qu’il est implanté sur une voirie régionale ; 
- considérant que la demande vise à remplacer 1 mobilier urbain d’information avec support de 
publicité s’inscrivant dans le cadre d’une politique globale ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 07/10/2021 ; 
- considérant que l’accusé de réception complet de cette demande porte la date du 22/11/2021 
- considérant que pour cette même localisation, un permis d’urbanisme à été délivré le 10/11/2016 
(réf. P.U. L1140/2016) ayant pour objet :  “placer 15 mobiliers urbains d’information avec support de 
publicité ; 
- considérant que le dispositif est repris dans la zone de protection autour d’un bien classé « Hôtel 
Peltzer » situé avenue Louise 123 depuis le 02/04/2020  et que les perspectives depuis ou vers le 
bien classé ne sont pas modifiées; 
- considérant que le projet ne modifie pas l'aspect architectural du bâtiment et 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 que l’avenue Louise est une voirie régionale; 
- considérant que la demande a été soumise à l’avis de Bruxelles Mobilité en date du 22/11/2021 ; 
- vu l’avis de Bruxelles Mobilité du 01/12/2021 repris en annexe; 
- considérant que l’obtention du permis ne dispense pas le prestataire de service d’obtenir une 
autorisation de voirie préalablement à l’installation du dispositif ; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 06/01/2022 au  20/01/2022 pour les motifs suivants: 
application de la prescription particulière 18.al3 du PRAS (actes et travaux dans une ZIR en 
l'absence de PPAS)  ; 
- vu l'unique réaction, émanant d’un riverain portant sur l’augmentation de la pollution lumineuse ; 
l’augmentation de la consommation d'énergie et les émissions des gaz de serre ; la continuation de 
l'emprise de publicité dans l'espace publique ; 
- considérant que le mobilier urbain d’information avec support de publicité présente les 
caractéristiques suivantes : 

− il est composé d’un caisson fixé sur un pied latéral scellé au sol (hauteur : 2.870m, largeur : 
1.51m, épaisseur : 0.27m) ; 

− une face présente un écran numérique, l’autre, une surface d’affichage fixe avec rétro-
éclairage ; 

− une réglette de 45 mm de haut est prévue sous le dispositif, au niveau du sol de manière à 
ce que l’installation soit perceptible par les malvoyants pourvus d’une canne ; 

− l’écran présente un format 16/9 vertical avec une diagonale de 75’’ (H: 166cm, l: 93cm) 
(résolution : 3840x2160) ; 

− la luminance de l’écran peut monter jusqu’à maximum 3500cd/m² mais il est asservi en 
fonction de la lumière ambiante ; 

- considérant que le dispositif est implanté sur le trottoir à l’angle de la rue souveraine et de l’avenue 
Louise à proximité du n°130B ; 
- considérant que le dispositif s’implante de manière perpendiculaire par rapport au sens de 
circulation, à 69 cm du bord de la voirie ; qu’il s’implante en amont d’une zone de stationnement à 
une distance 2m38 ;  
- considérant qu’il y a lieu de déplacer le dispositif de publicité à 50cm de la zone de stationnement 
et du bord de la voirie, afin de ne pas entrainer de perte d’espace public ; 
- considérant que ce dispositif est installé dans le cadre d’une politique conçue de manière globale 
par la commune et présente deux faces dont une, aisément accessible au public, est réservée à 
l’information ou à la publicité événementielle de la commune ; qu’en ce sens, le dispositif peut être 
considéré comme un dispositif de publicité et d’information au sens des articles 2, 7° et 8° et 26, §1er 
du Titre VI du R.R.U. ; 
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- considérant que le projet vise à remplacer le mobilier urbain existant par du matériel récent et 
présentant un aspect moins massif ; 
- considérant que l’affichage digital constitue une nécessité actuelle en ce qu’il permet d’informer 
efficacement, rapidement et de manière dynamique les citoyens des travaux, événements et autres 
manifestations qui se déroulent dans leur quartier ou région ; 
- considérant qu’il est également dans l’intérêt des citoyens de bénéficier de ce type d’affichage en 
phase avec l'évolution technologique ; 
- considérant que le remplacement du dispositif existant entre dans le cadre d’une modernisation des 
installations et d’une meilleure intégration esthétique ; 
- considérant que la luminosité émise par ce dispositif lumineux en espace public ne peut impacter la 
convivialité, la visibilité et la sécurité de l’ensemble des usagers en voirie, conformément à l’art. 23 
du Titre VI du R.R.U. ; 
- considérant qu’en ce sens, il convient de fixer un niveau de luminance maximum pour ce dispositif 
publicitaire de type lumineux situé en espace public ; 
- considérant qu’en outre, ce dispositif lumineux ne peut interférer avec la signalisation routière 
existante en voirie, conformément à l’art. 7 du Titre VI du RRU et à l’ art 80.2. al 2  du code de la 
route ; 
- considérant que le cas échéant, ce type d’affichage dynamique permet d’informer en temps réel les 
Bruxellois des travaux, événements et autres manifestations qui ont trait à leur ville ou région ; 
- considérant que ce type d’affichage publicitaire dynamique est compatible avec l’activité 
commerciale et permet d’animer l’espace public ; 
- considérant qu’en ce sens, il participe à l’animation de la vie dans la cité et à l’ambiance 
cosmopolite de la Capitale belge et européenne ; 
- considérant néanmoins que, de nuit, la luminosité de ce dispositif publicitaire ne peut perturber la 
quiétude de la zone habitée dans laquelle il s’implante ; qu’il apparaît dès lors opportun de prévoir 
des périodes durant lesquelles le dispositif lumineux est éteint ; qu’il y a lieu également de prendre 
en compte la dimension énergétique de ce type de dispositif ; 
- considérant que, conformément à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 
29 janvier 2004 relatif aux permis d’urbanisme à durée limitée, le dispositif autorisé ne peut être 
maintenu au-delà de 6 ans à partir de la date de délivrance du permis ; 
- considérant de ce qui précède, moyennant les modifications demandées, que le projet s’accorde 
aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n’est pas contraire au bon 
aménagement des lieux ; 
  
Avis FAVORABLE à condition de: 

− équiper le dessous du dispositif avec une réglette de 45 mm de haut, placée au niveau 
du sol de manière à ce que l’installation soit perceptible par les malvoyants pourvus 
d’une canne ; 

− limiter la luminance des dispositifs publicitaires à maximum 600 cd/m² ; 

− adapter la luminosité de l'écran en fonction de la luminosité ambiante et naturelle ; 

− veiller à ce que l’intensité lumineuse des écrans soit suffisamment basse pour ne pas 
gêner les usagers de la route et en particulier les conducteurs ; 

− permettre à la Ville de Bruxelles et à la Région de Bruxelles-Capitale, pour des raisons 
impérieuses et en coordination avec les gestionnaires des voiries, de prendre 
temporairement possession des écrans d’affichage, dans le seul but d’informer les 
usagers de la voirie ; 

− éteindre le dispositif entre 23h00 et 06h00 du matin ; 

− ne pas exposer les usagers de la voirie à :  
▪ des reproductions de signaux routiers ; 
▪ des images ou des parties d’images clignotantes ; 
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▪ des vidéos ou séquences animées ; 
▪ des messages dont la durée est de moins de 8 secondes ; 
▪ des messages en séquences ; 
▪ des messages incitant à une interaction en temps réel ; 

− les supports qui accueillent la publicité mentionnent : 
▪ le nom et le numéro de téléphone de la personne physique qui l’a apposée ou 

fait apposer ou la dénomination ou la raison sociale et le numéro de téléphone 
de la personne morale qui l’a apposée ou fait apposer ; 

▪ la référence du permis d’urbanisme dont elle fait l’objet et la date de sa 
délivrance; 

▪ la date à laquelle la validité de ce permis expire.  

− déplacer le dispositif de publicité à 50cm de la zone de stationnement et du bord de la 
voirie 

  
AVIS MINORITAIRE : 
Ville de Bruxelles :  
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant 
les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la 
commune, de la commission royale des monuments et des sites, de la commission de concertation 
ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2018 déterminant 
les actes et travaux soumis à permis d'urbanisme dispensés de l'avis préalable, de la visite de 
contrôle et de l'attestation de conformité du Service incendie et d'aide médicale urgente, modifié par 
l’arrêté du Gouvernement du 9 juillet 2019 ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions 
de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 janvier 2004 relatif aux 
permis d'urbanisme à durée limitée ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS) ; 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.) ; 
- vu le Règlement sur les trottoirs (R.T.) ; 
- considérant que le mobilier urbain est situé en réseau de voirie et en zone d'intérêt régional, en 
zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, le long d'un espace structurant au 
PRAS ; 
- considérant que le dispositif de publicité est situé en zone restreinte au R.R.U. ; 
- considérant qu’il est implanté sur une voirie régionale ; 
- considérant que la demande vise à remplacer 1 mobilier urbain d’information avec support de 
publicité s’inscrivant dans le cadre d’une politique globale ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 07/10/2021 ; 
- considérant que l’accusé de réception complet de cette demande porte la date du 22/11/2021 
- considérant que pour cette même localisation, un permis d’urbanisme à été délivré le 10/11/2016 
(réf. P.U. L1140/2016) ayant pour objet :  “placer 15 mobiliers urbains d’information avec support de 
publicité ; 
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- considérant que le dispositif est repris dans la zone de protection autour d’un bien classé « Hôtel 
Peltzer » situé avenue Louise 123 depuis le 02/04/2020  et que les perspectives depuis ou vers le 
bien classé ne sont pas modifiées; 
- considérant que le projet ne modifie pas l'aspect architectural du bâtiment et 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 que l’avenue Louise est une voirie régionale; 
- considérant que la demande a été soumise à l’avis de Bruxelles Mobilité en date du 22/11/2021 ; 
- vu l’avis de Bruxelles Mobilité du 01/12/2021 repris en annexe; 
- considérant que l’obtention du permis ne dispense pas le prestataire de service d’obtenir une 
autorisation de voirie préalablement à l’installation du dispositif ; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 06/01/2022 au  20/01/2022 pour les motifs suivants: 
application de la prescription particulière 18.al3 du PRAS (actes et travaux dans une ZIR en 
l'absence de PPAS)  ; 
- vu l'unique réaction, émanant d’un riverain portant sur l’augmentation de la pollution lumineuse ; 
l’augmentation de la consommation d'énergie et les émissions des gaz de serre ; la continuation de 
l'emprise de publicité dans l'espace publique ; 
- considérant que le mobilier urbain d’information avec support de publicité présente les 
caractéristiques suivantes : 

− il est composé d’un caisson fixé sur un pied latéral scellé au sol (hauteur : 2.870m, largeur : 
1.51m, épaisseur : 0.27m) ; 

− une face présente un écran numérique, l’autre, une surface d’affichage fixe avec rétro-
éclairage ; 

− une réglette de 45 mm de haut est prévue sous le dispositif, au niveau du sol de manière à 
ce que l’installation soit perceptible par les malvoyants pourvus d’une canne ; 

− l’écran présente un format 16/9 vertical avec une diagonale de 75’’ (H: 166cm, l: 93cm) 
(résolution : 3840x2160) ; 

− la luminance de l’écran peut monter jusqu’à maximum 3500cd/m² mais il est asservi en 
fonction de la lumière ambiante ; 

- considérant que le dispositif est implanté sur le trottoir à l’angle de la rue souveraine et de l’avenue 
Louise à proximité du n°130B ; 
- considérant que le dispositif s’implante de manière perpendiculaire par rapport au sens de 
circulation, à 69 cm du bord de la voirie ; qu’il s’implante en amont d’une zone de stationnement à 
une distance 2m38 ;  
- considérant qu’il y a lieu de déplacer le dispositif de publicité à 50cm de la zone de stationnement 
et du bord de la voirie, afin de ne pas entrainer de perte d’espace public ; 
- considérant que ce dispositif est installé dans le cadre d’une politique conçue de manière globale 
par la commune et présente deux faces dont une, aisément accessible au public, est réservée à 
l’information ou à la publicité événementielle de la commune ; qu’en ce sens, le dispositif peut être 
considéré comme un dispositif de publicité et d’information au sens des articles 2, 7° et 8° et 26, §1er 
du Titre VI du R.R.U. ; 
- considérant que le projet vise à remplacer le mobilier urbain existant par du matériel récent et 
présentant un aspect moins massif ; 
- considérant que l’affichage digital constitue une nécessité actuelle en ce qu’il permet d’informer 
efficacement, rapidement et de manière dynamique les citoyens des travaux, événements et autres 
manifestations qui se déroulent dans leur quartier ou région ; 
- considérant qu’il est également dans l’intérêt des citoyens de bénéficier de ce type d’affichage en 
phase avec l'évolution technologique ; 
- considérant que le remplacement du dispositif existant entre dans le cadre d’une modernisation des 
installations et d’une meilleure intégration esthétique ; 
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- considérant que la luminosité émise par ce dispositif lumineux en espace public ne peut impacter la 
convivialité, la visibilité et la sécurité de l’ensemble des usagers en voirie, conformément à l’art. 23 
du Titre VI du R.R.U. ; 
- considérant qu’en ce sens, il convient de fixer un niveau de luminance maximum pour ce dispositif 
publicitaire de type lumineux situé en espace public ; 
- considérant qu’en outre, ce dispositif lumineux ne peut interférer avec la signalisation routière 
existante en voirie, conformément à l’art. 7 du Titre VI du RRU et à l’ art 80.2. al 2  du code de la 
route ; 
- considérant que le cas échéant, ce type d’affichage dynamique permet d’informer en temps réel les 
Bruxellois des travaux, événements et autres manifestations qui ont trait à leur ville ou région ; 
- considérant que ce type d’affichage publicitaire dynamique est compatible avec l’activité 
commerciale et permet d’animer l’espace public ; 
- considérant qu’en ce sens, il participe à l’animation de la vie dans la cité et à l’ambiance 
cosmopolite de la Capitale belge et européenne ; 
- considérant néanmoins que, de nuit, la luminosité de ce dispositif publicitaire ne peut perturber la 
quiétude de la zone habitée dans laquelle il s’implante ; qu’il apparaît dès lors opportun de prévoir 
des périodes durant lesquelles le dispositif lumineux est éteint ; qu’il y a lieu également de prendre 
en compte la dimension énergétique de ce type de dispositif ; 
- considérant que, conformément à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 
29 janvier 2004 relatif aux permis d’urbanisme à durée limitée, le dispositif autorisé ne peut être 
maintenu au-delà de 6 ans à partir de la date de délivrance du permis ; 
- considérant de ce qui précède, moyennant les modifications demandées, que le projet s’accorde 
aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n’est pas contraire au bon 
aménagement des lieux ; 
  
Avis FAVORABLE à condition de: 
  

− équiper le dessous du dispositif avec une réglette de 45 mm de haut, placée au niveau 
du sol de manière à ce que l’installation soit perceptible par les malvoyants pourvus 
d’une canne ; 

− limiter la luminance des dispositifs publicitaires à maximum 600 cd/m² ; 

− adapter la luminosité de l'écran en fonction de la luminosité ambiante et naturelle ; 

− veiller à ce que l’intensité lumineuse des écrans soit suffisamment basse pour ne pas 
gêner les usagers de la route et en particulier les conducteurs ; 

− permettre à la Ville de Bruxelles et à la Région de Bruxelles-Capitale, pour des raisons 
impérieuses et en coordination avec les gestionnaires des voiries, de prendre 
temporairement possession des écrans d’affichage, dans le seul but d’informer les 
usagers de la voirie ; 

− éteindre le dispositif entre 23h00 et 06h00 du matin ;  

− les supports qui accueillent la publicité mentionnent : 
▪ le nom et le numéro de téléphone de la personne physique qui l’a apposée ou fait 

apposer ou la dénomination ou la raison sociale et le numéro de téléphone de la 
personne morale qui l’a apposée ou fait apposer ; 

▪ la référence du permis d’urbanisme dont elle fait l’objet et la date de sa délivrance; 
▪ la date à laquelle la validité de ce permis expire.  

− déplacer le dispositif de publicité à 50cm de la zone de stationnement et du bord de la 
voirie 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  

________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: L1066/2021 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
Avenue Louise 518 1000 Bruxelles  
 
Demandeur / Aanvrager: JCDecaux Street Furniture - S.A.   
 
Objet / Betreft: placer 1 mobilier urbain d’information avec support de publicité (BXL0526MU) 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 06/01/2022 - 20/01/2022 
 
Réactions / Reacties: 1 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
AVIS MAJORITAIRE : 
Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – Direction régionale des 
Monuments et Sites: 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant 
les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la 
commune, de la commission royale des monuments et des sites, de la commission de concertation 
ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2018 déterminant 
les actes et travaux soumis à permis d'urbanisme dispensés de l'avis préalable, de la visite de 
contrôle et de l'attestation de conformité du Service incendie et d'aide médicale urgente, modifié par 
l’arrêté du Gouvernement du 9 juillet 2019 ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions 
de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 janvier 2004 relatif aux 
permis d'urbanisme à durée limitée ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS) ; 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.) ; 
- vu le Règlement sur les trottoirs (R.T.) ; 
- considérant que le mobilier urbain est situé en réseau de voirie et en zone d'intérêt régional, en 
zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, le long d'un espace structurant au 
PRAS ; 
 

mailto:commissionconcertation@brucity.be
mailto:overlegcommissie@brucity.be
http://www.bruxelles.be/
http://www.brussel.be/


 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION 

ADVIEZEN VAN DE OVERLEGCOMMISSIE 
 

Réunion du / Vergadering van: 08/02/2022 
 

 

 

 

VILLE DE BRUXELLES • STAD BRUSSEL 

Département Urbanisme • Departement Stedenbouw 

Secrétariat de la Commission de concertation • Secretariaat van de Overlegcommissie 

Boulevard Anspach 6, 1000 Bruxelles • Anspachlaan 6, 1000 Brussel 

T. 02 279 29 30 

urb.commissionconcertation@brucity.be • urb.overlegcommissie@brucity.be 

www.bruxelles.be • www.brussel.be 
 

- considérant que le dispositif de publicité est situé en zone restreinte au R.R.U. ; 
- considérant qu’il est implanté sur une voirie régionale ; 
- considérant que la demande vise à remplacer 1 mobilier urbain d’information avec support de 
publicité s’inscrivant dans le cadre d’une politique globale ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 07/10/2021 ; 
- considérant que l’accusé de réception complet de cette demande porte la date du 22/11/2021 ; 
- considérant que pour cette même localisation, un permis d’urbanisme à été délivré le 10/11/2019 
(réf. P.U. L1140/2016) ayant pour objet : «  placer 15 mobiliers urbains d’information avec support de 
publicité dispositif »; 
- considérant que l’avenue Louise est une voirie régionale; 
- considérant que la demande a été soumise à l’avis de Bruxelles Mobilité en date du 19/11/2021 ; 
- vu l’avis de Bruxelles Mobilité du 23/11/2021 repris en annexe; 
- considérant que le dispositif concerné s’intègre correctement dans le paysage urbain ; 
- considérant que l’obtention du permis ne dispense pas le prestataire de service d’obtenir une 
autorisation de voirie préalablement à l’installation du dispositif ; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 06/01/2022 au  20/01/2022 pour les motifs suivants: 
application de la prescription particulière 18.al3 du PRAS (actes et travaux dans une ZIR en 
l'absence de PPAS)  ; 
- vu l'unique réaction, émanant d’un riverain portant sur l’augmentation de la pollution lumineuse ; 
l’augmentation de la consommation d'énergie et les émissions des gaz de serre ; la continuation de 
l'emprise de publicité dans l'espace publique ; 
- considérant que le mobilier urbain d’information avec support de publicité présente les 
caractéristiques suivantes : 

− il est composé d’un caisson fixé sur un pied latéral scellé au sol (hauteur : 2.870m, largeur : 
1.51m, épaisseur : 0.27m) ; 

− une face présente un écran numérique, l’autre, une surface d’affichage fixe avec rétro-
éclairage ; 

− une réglette de 45 mm de haut est prévue sous le dispositif, au niveau du sol de manière à 
ce que l’installation soit perceptible par les malvoyants pourvus d’une canne ; 

− l’écran présente un format 16/9 vertical avec une diagonale de 75’’ (H: 166cm, l: 93cm) 
(résolution : 3840x2160) ; 

− la luminance de l’écran peut monter jusqu’à maximum 3500cd/m² mais il est asservi en 
fonction de la lumière ambiante ; 

- considérant que le dispositif est implanté perpendiculairement par rapport au sens de circulation, à 
l’angle du Boulevard de la Cambre et de l’avenue Louise en face du n°518 ; 
- considérant qu’il se situé à 58 cm du bord de la voirie, en amont d’une zone de stationnement et en 
aval d’un passage piéton ; 
- considérant que ce dispositif est installé dans le cadre d’une politique conçue de manière globale 
par la commune et présente deux faces dont une, aisément accessible au public, est réservée à 
l’information ou à la publicité événementielle de la commune ; qu’en ce sens, le dispositif peut être 
considéré comme un dispositif de publicité et d’information au sens des articles 2, 7° et 8° et 26, §1er 
du Titre VI du R.R.U. ; 
- considérant que le projet vise à remplacer le mobilier urbain existant par du matériel récent et 
présentant un aspect moins massif ; 
- considérant que l’affichage digital constitue une nécessité actuelle en ce qu’il permet d’informer 
efficacement, rapidement et de manière dynamique les citoyens des travaux, événements et autres 
manifestations qui se déroulent dans leur quartier ou région; 
- considérant qu’il est également dans l’intérêt des citoyens de bénéficier de ce type d’affichage en 
phase avec l'évolution technologique ; 
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- considérant que le remplacement du dispositif existant entre dans le cadre d’une modernisation des 
installations et d’une meilleure intégration esthétique ; 
- considérant que la luminosité émise par ce dispositif lumineux en espace public ne peut impacter la 
convivialité, la visibilité et la sécurité de l’ensemble des usagers en voirie, conformément à l’art. 23 
du Titre VI du R.R.U. ; 
- considérant qu’en ce sens, il convient de fixer un niveau de luminance maximum pour ce dispositif 
publicitaire de type lumineux situé en espace public ; 
- considérant qu’en outre, ce dispositif lumineux ne peut interférer avec la signalisation routière 
existante en voirie, conformément à l’art. 7 du Titre VI du RRU et à l’ art 80.2. al 2  du code de la 
route ; 
- considérant que le cas échéant, ce type d’affichage dynamique permet d’informer en temps réel les 
Bruxellois des travaux, événements et autres manifestations qui ont trait à leur ville ou région ; 
- considérant que ce type d’affichage publicitaire dynamique est compatible avec l’activité 
commerciale et permet d’animer l’espace public ; 
- considérant qu’en ce sens, il participe à l’animation de la vie dans la cité et à l’ambiance 
cosmopolite de la Capitale belge et européenne ; 
- considérant néanmoins que, de nuit, la luminosité de ce dispositif publicitaire ne peut perturber la 
quiétude de la zone habitée dans laquelle il s’implante ; qu’il apparaît dès lors opportun de prévoir 
des périodes durant lesquelles le dispositif lumineux est éteint ; qu’il y a lieu également de prendre 
en compte la dimension énergétique de ce type de dispositif ; 
- considérant que, conformément à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 
29 janvier 2004 relatif aux permis d’urbanisme à durée limitée, le dispositif autorisé ne peut être 
maintenu au-delà de 6 ans à partir de la date de délivrance du permis ; 
- considérant de ce qui précède, moyennant les modifications demandées, que le projet s’accorde 
aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n’est pas contraire au bon 
aménagement des lieux ; 
  
Avis FAVORABLE à condition de: 

− équiper le dessous du dispositif avec une réglette de 45 mm de haut, placée au niveau 
du sol de manière à ce que l’installation soit perceptible par les malvoyants pourvus 
d’une canne ; 

− limiter la luminance des dispositifs publicitaires à maximum 600 cd/m² ; 

− adapter la luminosité de l'écran en fonction de la luminosité ambiante et naturelle ; 

− veiller à ce que l’intensité lumineuse des écrans soit suffisamment basse pour ne pas 
gêner les usagers de la route et en particulier les conducteurs ; 

− permettre à la Ville de Bruxelles et à la Région de Bruxelles-Capitale, pour des raisons 
impérieuses et en coordination avec les gestionnaires des voiries, de prendre 
temporairement possession des écrans d’affichage, dans le seul but d’informer les 
usagers de la voirie ; 

− éteindre le dispositif entre 23h00 et 06h00 du matin ;  

− ne pas exposer les usagers de la voirie à :  
▪ des reproductions de signaux routiers ; 
▪ des images ou des parties d’images clignotantes ; 
▪ des vidéos ou séquences animées ; 
▪ des messages dont la durée est de moins de 8 secondes ; 
▪ des messages en séquences ; 
▪ des messages incitant à une interaction en temps réel ; 
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− les supports qui accueillent la publicité mentionnent : 
▪ le nom et le numéro de téléphone de la personne physique qui l’a apposée ou fait 

apposer ou la dénomination ou la raison sociale et le numéro de téléphone de la 
personne morale qui l’a apposée ou fait apposer ; 

▪ la référence du permis d’urbanisme dont elle fait l’objet et la date de sa délivrance; 
▪ la date à laquelle la validité de ce permis expire.  

 
AVIS MINORITAIRE : 
Ville de Bruxelles : 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant 
les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la 
commune, de la commission royale des monuments et des sites, de la commission de concertation 
ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2018 déterminant 
les actes et travaux soumis à permis d'urbanisme dispensés de l'avis préalable, de la visite de 
contrôle et de l'attestation de conformité du Service incendie et d'aide médicale urgente, modifié par 
l’arrêté du Gouvernement du 9 juillet 2019 ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions 
de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 janvier 2004 relatif aux 
permis d'urbanisme à durée limitée ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS) ; 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.) ; 
- vu le Règlement sur les trottoirs (R.T.) ; 
- considérant que le mobilier urbain est situé en réseau de voirie et en zone d'intérêt régional, en 
zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, le long d'un espace structurant au 
PRAS ; 
- considérant que le dispositif de publicité est situé en zone restreinte au R.R.U. ; 
- considérant qu’il est implanté sur une voirie régionale ; 
- considérant que la demande vise à remplacer 1 mobilier urbain d’information avec support de 
publicité s’inscrivant dans le cadre d’une politique globale ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 07/10/2021 ; 
- considérant que l’accusé de réception complet de cette demande porte la date du 22/11/2021 ; 
- considérant que pour cette même localisation, un permis d’urbanisme à été délivré le 10/11/2019 
(réf. P.U. L1140/2016) ayant pour objet : «  placer 15 mobiliers urbains d’information avec support de 
publicité dispositif »; 
- considérant que l’avenue Louise est une voirie régionale; 
- considérant que la demande a été soumise à l’avis de Bruxelles Mobilité en date du 19/11/2021 ; 
- vu l’avis de Bruxelles Mobilité du 23/11/2021 repris en annexe; 
- considérant que le dispositif concerné s’intègre correctement dans le paysage urbain ; 
- considérant que l’obtention du permis ne dispense pas le prestataire de service d’obtenir une 
autorisation de voirie préalablement à l’installation du dispositif ; 
 
 

mailto:commissionconcertation@brucity.be
mailto:overlegcommissie@brucity.be
http://www.bruxelles.be/
http://www.brussel.be/


 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION 

ADVIEZEN VAN DE OVERLEGCOMMISSIE 
 

Réunion du / Vergadering van: 08/02/2022 
 

 

 

 

VILLE DE BRUXELLES • STAD BRUSSEL 

Département Urbanisme • Departement Stedenbouw 

Secrétariat de la Commission de concertation • Secretariaat van de Overlegcommissie 

Boulevard Anspach 6, 1000 Bruxelles • Anspachlaan 6, 1000 Brussel 

T. 02 279 29 30 

urb.commissionconcertation@brucity.be • urb.overlegcommissie@brucity.be 

www.bruxelles.be • www.brussel.be 
 

- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 06/01/2022 au  20/01/2022 pour les motifs suivants: 
application de la prescription particulière 18.al3 du PRAS (actes et travaux dans une ZIR en 
l'absence de PPAS)  ; 
- vu l'unique réaction, émanant d’un riverain portant sur l’augmentation de la pollution lumineuse ; 
l’augmentation de la consommation d'énergie et les émissions des gaz de serre ; la continuation de 
l'emprise de publicité dans l'espace publique ; 
- considérant que le mobilier urbain d’information avec support de publicité présente les 
caractéristiques suivantes : 

− il est composé d’un caisson fixé sur un pied latéral scellé au sol (hauteur : 2.870m, largeur : 
1.51m, épaisseur : 0.27m) ; 

− une face présente un écran numérique, l’autre, une surface d’affichage fixe avec rétro-
éclairage ; 

− une réglette de 45 mm de haut est prévue sous le dispositif, au niveau du sol de manière à 
ce que l’installation soit perceptible par les malvoyants pourvus d’une canne ; 

− l’écran présente un format 16/9 vertical avec une diagonale de 75’’ (H: 166cm, l: 93cm) 
(résolution : 3840x2160) ; 

− la luminance de l’écran peut monter jusqu’à maximum 3500cd/m² mais il est asservi en 
fonction de la lumière ambiante ; 

- considérant que le dispositif est implanté perpendiculairement par rapport au sens de circulation, à 
l’angle du Boulevard de la Cambre et de l’avenue Louise en face du n°518 ; 
- considérant qu’il se situé à 58 cm du bord de la voirie, en amont d’une zone de stationnement et en 
aval d’un passage piéton ; 
- considérant que ce dispositif est installé dans le cadre d’une politique conçue de manière globale 
par la commune et présente deux faces dont une, aisément accessible au public, est réservée à 
l’information ou à la publicité événementielle de la commune ; qu’en ce sens, le dispositif peut être 
considéré comme un dispositif de publicité et d’information au sens des articles 2, 7° et 8° et 26, §1er 
du Titre VI du R.R.U. ; 
- considérant que le projet vise à remplacer le mobilier urbain existant par du matériel récent et 
présentant un aspect moins massif ; 
- considérant que l’affichage digital constitue une nécessité actuelle en ce qu’il permet d’informer 
efficacement, rapidement et de manière dynamique les citoyens des travaux, événements et autres 
manifestations qui se déroulent dans leur quartier ou région; 
- considérant qu’il est également dans l’intérêt des citoyens de bénéficier de ce type d’affichage en 
phase avec l'évolution technologique ; 
- considérant que le remplacement du dispositif existant entre dans le cadre d’une modernisation des 
installations et d’une meilleure intégration esthétique ; 
- considérant que la luminosité émise par ce dispositif lumineux en espace public ne peut impacter la 
convivialité, la visibilité et la sécurité de l’ensemble des usagers en voirie, conformément à l’art. 23 
du Titre VI du R.R.U. ; 
- considérant qu’en ce sens, il convient de fixer un niveau de luminance maximum pour ce dispositif 
publicitaire de type lumineux situé en espace public ; 
- considérant qu’en outre, ce dispositif lumineux ne peut interférer avec la signalisation routière 
existante en voirie, conformément à l’art. 7 du Titre VI du RRU et à l’ art 80.2. al 2  du code de la 
route ; 
- considérant que le cas échéant, ce type d’affichage dynamique permet d’informer en temps réel les 
Bruxellois des travaux, événements et autres manifestations qui ont trait à leur ville ou région ; 
- considérant que ce type d’affichage publicitaire dynamique est compatible avec l’activité 
commerciale et permet d’animer l’espace public ; 
- considérant qu’en ce sens, il participe à l’animation de la vie dans la cité et à l’ambiance 
cosmopolite de la Capitale belge et européenne ; 
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- considérant néanmoins que, de nuit, la luminosité de ce dispositif publicitaire ne peut perturber la 
quiétude de la zone habitée dans laquelle il s’implante ; qu’il apparaît dès lors opportun de prévoir 
des périodes durant lesquelles le dispositif lumineux est éteint ; qu’il y a lieu également de prendre 
en compte la dimension énergétique de ce type de dispositif ; 
- considérant que, conformément à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 
29 janvier 2004 relatif aux permis d’urbanisme à durée limitée, le dispositif autorisé ne peut être 
maintenu au-delà de 6 ans à partir de la date de délivrance du permis ; 
- considérant de ce qui précède, moyennant les modifications demandées, que le projet s’accorde 
aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n’est pas contraire au bon 
aménagement des lieux ; 
  
Avis FAVORABLE à condition de: 

− équiper le dessous du dispositif avec une réglette de 45 mm de haut, placée au niveau 
du sol de manière à ce que l’installation soit perceptible par les malvoyants pourvus 
d’une canne ; 

− limiter la luminance des dispositifs publicitaires à maximum 600 cd/m² ; 

− adapter la luminosité de l'écran en fonction de la luminosité ambiante et naturelle ; 

− veiller à ce que l’intensité lumineuse des écrans soit suffisamment basse pour ne pas 
gêner les usagers de la route et en particulier les conducteurs ; 

− permettre à la Ville de Bruxelles et à la Région de Bruxelles-Capitale, pour des raisons 
impérieuses et en coordination avec les gestionnaires des voiries, de prendre 
temporairement possession des écrans d’affichage, dans le seul but d’informer les 
usagers de la voirie ; 

− éteindre le dispositif entre 23h00 et 06h00 du matin ;  

− les supports qui accueillent la publicité mentionnent : 
▪ le nom et le numéro de téléphone de la personne physique qui l’a apposée ou fait 

apposer ou la dénomination ou la raison sociale et le numéro de téléphone de la 
personne morale qui l’a apposée ou fait apposer ; 

▪ la référence du permis d’urbanisme dont elle fait l’objet et la date de sa délivrance; 
▪ la date à laquelle la validité de ce permis expire.  
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  

________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: L1067/2021 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
Avenue Louise 423 1000 Bruxelles  
 
Demandeur / Aanvrager: JCDecaux Street Furniture - S.A.   
 
Objet / Betreft: placer 1 mobilier urbain d’information avec support de publicité (BXL0479MU) 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 06/01/2022 - 20/01/2022 
 
Réactions / Reacties: 1 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
AVIS MAJORITAIRE : 
Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – Direction régionale des 
Monuments et Sites: 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant 
les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la 
commune, de la commission royale des monuments et des sites, de la commission de concertation 
ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2018 déterminant 
les actes et travaux soumis à permis d'urbanisme dispensés de l'avis préalable, de la visite de 
contrôle et de l'attestation de conformité du Service incendie et d'aide médicale urgente, modifié par 
l’arrêté du Gouvernement du 9 juillet 2019 ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions 
de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 janvier 2004 relatif aux 
permis d'urbanisme à durée limitée ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS) ; 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.) ; 
- vu le Règlement sur les trottoirs (R.T.) ; 
- considérant que le mobilier urbain est situé en réseau de voirie et en zone d'intérêt régional, en 
zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, le long d'un espace structurant au 
PRAS ; 
- considérant que le dispositif de publicité est situé en zone restreinte au R.R.U. ; 
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- considérant qu’il est implanté sur une voirie régionale ; 
- considérant que la demande vise à remplacer 1 mobilier urbain d’information avec support de 
publicité s’inscrivant dans le cadre d’une politique globale ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 07/10/2021 ; 
- considérant que l’accusé de réception complet de cette demande porte la date du 22/11/2021 ; 
- considérant que pour cette même localisation, un permis d’urbanisme a été délivré le 30/03/2018 
(réf. P.U. A59/2018) ayant pour objet “ Placer 68 dispositifs publicitaires de 2m², dans le cadre d'une 
politique globale - REGULARISATION ”; 
- considérant que l’avenue Louise est une voirie régionale; 
- considérant que la demande a été soumise à l’avis de Bruxelles Mobilité en date du 19/11/2021 ; 
- vu l’avis de Bruxelles Mobilité du 23/11/2021 repris en annexe; 
- considérant que l’obtention du permis ne dispense pas le prestataire de service d’obtenir une 
autorisation de voirie préalablement à l’installation du dispositif ; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 06/01/2022 au  20/01/2022 pour les motifs suivants: 
application de la prescription particulière 18.al3 du PRAS (actes et travaux dans une ZIR en 
l'absence de PPAS)  ; 
- vu l'unique réaction, émanant d’un riverain portant sur l’augmentation de la pollution lumineuse ; 
l’augmentation de la consommation d'énergie et les émissions des gaz de serre ; la continuation de 
l'emprise de publicité dans l'espace publique ; 
- considérant que le mobilier urbain d’information avec support de publicité présente les 
caractéristiques suivantes : 

− il est composé d’un caisson fixé sur un pied latéral scellé au sol (hauteur : 2.870m, largeur : 
1.51m, épaisseur : 0.27m) ; 

− une face présente un écran numérique, l’autre, une surface d’affichage fixe avec rétro-
éclairage ; 

− une réglette de 45 mm de haut est prévue sous le dispositif, au niveau du sol de manière à 
ce que l’installation soit perceptible par les malvoyants pourvus d’une canne ; 

− l’écran présente un format 16/9 vertical avec une diagonale de 75’’ (H: 166cm, l: 93cm) 
(résolution : 3840x2160) ; 

− la luminance de l’écran peut monter jusqu’à maximum 3500cd/m² mais il est asservi en 
fonction de la lumière ambiante ; 

- considérant que le dispositif est implanté sur la berme de l’arrêt de tram « Abbaye » ; 
- considérant qu’il s’implante en oblique par rapport au sens de circulation ; qu’il y a lieu de 
l’implanter perpendiculairement par rapport au sens de la circulation ; 
- considérant que ce dispositif est installé dans le cadre d’une politique conçue de manière globale 
par la commune et présente deux faces dont une, aisément accessible au public, est réservée à 
l’information ou à la publicité événementielle de la commune ; qu’en ce sens, le dispositif peut être 
considéré comme un dispositif de publicité et d’information au sens des articles 2, 7° et 8° et 26, §1er 
du Titre VI du R.R.U. ; 
- considérant que le projet vise à remplacer le mobilier urbain existant par du matériel récent et 
présentant un aspect moins massif ; 
- considérant que l’affichage digital constitue une nécessité actuelle en ce qu’il permet d’informer 
efficacement, rapidement et de manière dynamique les citoyens des travaux, événements et autres 
manifestations qui se déroulent dans leur quartier ou région; 
- considérant qu’il est également dans l’intérêt des citoyens de bénéficier de ce type d’affichage en 
phase avec l'évolution technologique ; 
- considérant que le remplacement du dispositif existant entre dans le cadre d’une modernisation des 
installations et d’une meilleure intégration esthétique ; 
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- considérant que la luminosité émise par ce dispositif lumineux en espace public ne peut impacter la 
convivialité, la visibilité et la sécurité de l’ensemble des usagers en voirie, conformément à l’art. 23 
du Titre VI du R.R.U. ; 
- considérant qu’en ce sens, il convient de fixer un niveau de luminance maximum pour ce dispositif 
publicitaire de type lumineux situé en espace public ; 
- considérant qu’en outre, ce dispositif lumineux ne peut interférer avec la signalisation routière 
existante en voirie, conformément à l’art. 7 du Titre VI du RRU et à l’ art 80.2. al 2  du code de la 
route ; 
- considérant que le cas échéant, ce type d’affichage dynamique permet d’informer en temps réel les 
Bruxellois des travaux, événements et autres manifestations qui ont trait à leur ville ou région; 
- considérant que ce type d’affichage publicitaire dynamique est compatible avec l’activité 
commerciale et permet d’animer l’espace public ; 
- considérant qu’en ce sens, il participe à l’animation de la vie dans la cité et à l’ambiance 
cosmopolite de la Capitale belge et européenne ; 
- considérant néanmoins que, de nuit, la luminosité de ce dispositif publicitaire ne peut perturber la 
quiétude de la zone habitée dans laquelle il s’implante ; qu’il apparaît dès lors opportun de prévoir 
des périodes durant lesquelles le dispositif lumineux est éteint ; qu’il y a lieu également de prendre 
en compte la dimension énergétique de ce type de dispositif ; 
- considérant que, conformément à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 
29 janvier 2004 relatif aux permis d’urbanisme à durée limitée, le dispositif autorisé ne peut être 
maintenu au-delà de 6 ans à partir de la date de délivrance du permis ; 
- considérant de ce qui précède, moyennant les modifications demandées, que le projet s’accorde 
aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n’est pas contraire au bon 
aménagement des lieux ; 
  
Avis FAVORABLE à condition de: 

− équiper le dessous du dispositif avec une réglette de 45 mm de haut, placée au niveau 
du sol de manière à ce que l’installation soit perceptible par les malvoyants pourvus 
d’une canne ; 

− limiter la luminance des dispositifs publicitaires à maximum 600 cd/m² ; 

− adapter la luminosité de l'écran en fonction de la luminosité ambiante et naturelle ; 

− veiller à ce que l’intensité lumineuse des écrans soit suffisamment basse pour ne pas 
gêner les usagers de la route et en particulier les conducteurs ; 

− permettre à la Ville de Bruxelles et à la Région de Bruxelles-Capitale, pour des raisons 
impérieuses et en coordination avec les gestionnaires des voiries, de prendre 
temporairement possession des écrans d’affichage, dans le seul but d’informer les 
usagers de la voirie ; 

− éteindre le dispositif entre 23h00 et 06h00 du matin ;  

− ne pas exposer les usagers de la voirie à :  
▪ des reproductions de signaux routiers ; 
▪ des images ou des parties d’images clignotantes ; 
▪ des vidéos ou séquences animées ; 
▪ des messages dont la durée est de moins de 8 secondes ; 
▪ des messages en séquences ; 
▪ des messages incitant à une interaction en temps réel ; 
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− les supports qui accueillent la publicité mentionnent : 
▪ le nom et le numéro de téléphone de la personne physique qui l’a apposée ou fait 

apposer ou la dénomination ou la raison sociale et le numéro de téléphone de la 
personne morale qui l’a apposée ou fait apposer ; 

▪ la référence du permis d’urbanisme dont elle fait l’objet et la date de sa délivrance; 
▪ la date à laquelle la validité de ce permis expire.  

− l’implanter perpendiculairement par rapport au sens de la circulation  
  
AVIS MINORITAIRE : 
Ville de Bruxelles :  
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant 
les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la 
commune, de la commission royale des monuments et des sites, de la commission de concertation 
ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2018 déterminant 
les actes et travaux soumis à permis d'urbanisme dispensés de l'avis préalable, de la visite de 
contrôle et de l'attestation de conformité du Service incendie et d'aide médicale urgente, modifié par 
l’arrêté du Gouvernement du 9 juillet 2019 ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions 
de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 janvier 2004 relatif aux 
permis d'urbanisme à durée limitée ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS) ; 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.) ; 
- vu le Règlement sur les trottoirs (R.T.) ; 
- considérant que le mobilier urbain est situé en réseau de voirie et en zone d'intérêt régional, en 
zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, le long d'un espace structurant au 
PRAS ; 
- considérant que le dispositif de publicité est situé en zone restreinte au R.R.U. ; 
- considérant qu’il est implanté sur une voirie régionale ; 
- considérant que la demande vise à remplacer 1 mobilier urbain d’information avec support de 
publicité s’inscrivant dans le cadre d’une politique globale ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 07/10/2021 ; 
- considérant que l’accusé de réception complet de cette demande porte la date du 22/11/2021 ; 
- considérant que pour cette même localisation, un permis d’urbanisme a été délivré le 30/03/2018 
(réf. P.U. A59/2018) ayant pour objet “ Placer 68 dispositifs publicitaires de 2m², dans le cadre d'une 
politique globale - REGULARISATION ”; 
- considérant que l’avenue Louise est une voirie régionale; 
- considérant que la demande a été soumise à l’avis de Bruxelles Mobilité en date du 19/11/2021 ; 
- vu l’avis de Bruxelles Mobilité du 23/11/2021 repris en annexe; 
- considérant que l’obtention du permis ne dispense pas le prestataire de service d’obtenir une 
autorisation de voirie préalablement à l’installation du dispositif ; 
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- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 06/01/2022 au  20/01/2022 pour les motifs suivants: 
application de la prescription particulière 18.al3 du PRAS (actes et travaux dans une ZIR en 
l'absence de PPAS)  ; 
- vu l'unique réaction, émanant d’un riverain portant sur l’augmentation de la pollution lumineuse ; 
l’augmentation de la consommation d'énergie et les émissions des gaz de serre ; la continuation de 
l'emprise de publicité dans l'espace publique ; 
- considérant que le mobilier urbain d’information avec support de publicité présente les 
caractéristiques suivantes : 

− il est composé d’un caisson fixé sur un pied latéral scellé au sol (hauteur : 2.870m, largeur : 
1.51m, épaisseur : 0.27m) ; 

− une face présente un écran numérique, l’autre, une surface d’affichage fixe avec rétro-
éclairage ; 

− une réglette de 45 mm de haut est prévue sous le dispositif, au niveau du sol de manière à 
ce que l’installation soit perceptible par les malvoyants pourvus d’une canne ; 

− l’écran présente un format 16/9 vertical avec une diagonale de 75’’ (H: 166cm, l: 93cm) 
(résolution : 3840x2160) ; 

− la luminance de l’écran peut monter jusqu’à maximum 3500cd/m² mais il est asservi en 
fonction de la lumière ambiante ; 

- considérant que le dispositif est implanté sur la berme de l’arrêt de tram « Abbaye » ; 
- considérant qu’il s’implante en oblique par rapport au sens de circulation ; qu’il y a lieu de 
l’implanter perpendiculairement par rapport au sens de la circulation ; 
- considérant que ce dispositif est installé dans le cadre d’une politique conçue de manière globale 
par la commune et présente deux faces dont une, aisément accessible au public, est réservée à 
l’information ou à la publicité événementielle de la commune ; qu’en ce sens, le dispositif peut être 
considéré comme un dispositif de publicité et d’information au sens des articles 2, 7° et 8° et 26, §1er 
du Titre VI du R.R.U. ; 
- considérant que le projet vise à remplacer le mobilier urbain existant par du matériel récent et 
présentant un aspect moins massif ; 
- considérant que l’affichage digital constitue une nécessité actuelle en ce qu’il permet d’informer 
efficacement, rapidement et de manière dynamique les citoyens des travaux, événements et autres 
manifestations qui se déroulent dans leur quartier ou région; 
- considérant qu’il est également dans l’intérêt des citoyens de bénéficier de ce type d’affichage en 
phase avec l'évolution technologique ; 
- considérant que le remplacement du dispositif existant entre dans le cadre d’une modernisation des 
installations et d’une meilleure intégration esthétique ; 
- considérant que la luminosité émise par ce dispositif lumineux en espace public ne peut impacter la 
convivialité, la visibilité et la sécurité de l’ensemble des usagers en voirie, conformément à l’art. 23 
du Titre VI du R.R.U. ; 
- considérant qu’en ce sens, il convient de fixer un niveau de luminance maximum pour ce dispositif 
publicitaire de type lumineux situé en espace public ; 
- considérant qu’en outre, ce dispositif lumineux ne peut interférer avec la signalisation routière 
existante en voirie, conformément à l’art. 7 du Titre VI du RRU et à l’ art 80.2. al 2  du code de la 
route ; 
- considérant que le cas échéant, ce type d’affichage dynamique permet d’informer en temps réel les 
Bruxellois des travaux, événements et autres manifestations qui ont trait à leur ville ou région; 
- considérant que ce type d’affichage publicitaire dynamique est compatible avec l’activité 
commerciale et permet d’animer l’espace public ; 
- considérant qu’en ce sens, il participe à l’animation de la vie dans la cité et à l’ambiance 
cosmopolite de la Capitale belge et européenne ; 
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- considérant néanmoins que, de nuit, la luminosité de ce dispositif publicitaire ne peut perturber la 
quiétude de la zone habitée dans laquelle il s’implante ; qu’il apparaît dès lors opportun de prévoir 
des périodes durant lesquelles le dispositif lumineux est éteint ; qu’il y a lieu également de prendre 
en compte la dimension énergétique de ce type de dispositif ; 
- considérant que, conformément à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 
29 janvier 2004 relatif aux permis d’urbanisme à durée limitée, le dispositif autorisé ne peut être 
maintenu au-delà de 6 ans à partir de la date de délivrance du permis ; 
- considérant de ce qui précède, moyennant les modifications demandées, que le projet s’accorde 
aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n’est pas contraire au bon 
aménagement des lieux ; 
  
Avis FAVORABLE à condition de: 

− équiper le dessous du dispositif avec une réglette de 45 mm de haut, placée au niveau 
du sol de manière à ce que l’installation soit perceptible par les malvoyants pourvus 
d’une canne ; 

− limiter la luminance des dispositifs publicitaires à maximum 600 cd/m² ; 

− adapter la luminosité de l'écran en fonction de la luminosité ambiante et naturelle ; 

− veiller à ce que l’intensité lumineuse des écrans soit suffisamment basse pour ne pas 
gêner les usagers de la route et en particulier les conducteurs ; 

− permettre à la Ville de Bruxelles et à la Région de Bruxelles-Capitale, pour des raisons 
impérieuses et en coordination avec les gestionnaires des voiries, de prendre 
temporairement possession des écrans d’affichage, dans le seul but d’informer les 
usagers de la voirie ; 

− éteindre le dispositif entre 23h00 et 06h00 du matin ;  

− les supports qui accueillent la publicité mentionnent : 
▪ le nom et le numéro de téléphone de la personne physique qui l’a apposée ou fait 

apposer ou la dénomination ou la raison sociale et le numéro de téléphone de la 
personne morale qui l’a apposée ou fait apposer ; 

▪ la référence du permis d’urbanisme dont elle fait l’objet et la date de sa délivrance; 
▪ la date à laquelle la validité de ce permis expire.  

− l’implanter perpendiculairement par rapport au sens de la circulation  
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