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IEB - Inventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale- Contenu

Auderghem

TRANSFORMATION Urbanisme

Rue des Paysagistes 50 à Auderghem

LOTISSEMENT Urbanisme

Avenue Jean Van Horenbeeck 187 à Auderghem

Avenue du Grand Forestier à Auderghem

Drève Joseph Vanderborght à Auderghem

Bruxelles - Haren

TRANSFORMATIONS Urbanisme

Rue Léopold 25 à Bruxelles

Bruxelles - Laeken

MISE EN CONFORMITE Urbanisme

Rue Ledeganck 4 à Bruxelles

MISE EN CONFORMITE Urbanisme

Rue Edmond Tollenaere 46 à Bruxelles

TRANSFORMATION Urbanisme

Rue du Champ de l'Eglise 31 à Bruxelles

NETTOYAGE A SEC Environnement

Rue De Wand 36 à Bruxelles

TRANSFORMATION Urbanisme

Rue Arthur Cosyn 17 à Bruxelles

TRANSFORMATION Urbanisme

Avenue Jean Palfyn 30 à Bruxelles

TRANSFORMATION Urbanisme

Rue Ledeganck 33 à Bruxelles

AGRANDISSEMENT Urbanisme

Rue du Cloître 79 à Bruxelles

REGULARISATION Urbanisme

Avenue Prudent Bols 110 à Bruxelles

Bruxelles - Léopold - Nord-Est

CHANGEMENT DE DESTINATION Urbanisme

Rue Saint-Quentin 36 - 38 à Bruxelles

TRANSFORMATION Urbanisme

Chaussée de Louvain 250 à Bruxelles
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TRANSFORMATION Urbanisme

Rue Stevin 16 à Bruxelles

TERRASSE Urbanisme

Rue de Pavie 7 à Bruxelles

Bruxelles - NOH

PARKING COUVERT Environnement

Avenue des Croix de Guerre 311 à Bruxelles

EXTENSION Urbanisme

Rue de la Marjolaine 3 à Bruxelles

EXTENSION Urbanisme

Kruipweg 18 à Bruxelles

CONSTRUCTION Urbanisme

Kruipweg 20 à Bruxelles

Bruxelles - Pentagone

TRANSFORMATION Urbanisme

Rue de Passchendaele 43 - 45 à Bruxelles

CHANGEMENT D'UTILISATION Urbanisme

Rue Sainte-Catherine 22 à Bruxelles

TRANSFORMATION Urbanisme

Rue T'Kint 32 à Bruxelles

MODIFICATION Urbanisme

Rue Brederode 2 à Bruxelles

RÉGULARISATION Urbanisme

Rue de Bon Secours 13 à Bruxelles

TRANSFORMATION Urbanisme

Place de la Chapelle 6 - 7 à Bruxelles

Bruxelles - Sud

PARKING COUVERT Environnement

Boulevard de la Cambre 68 - 70 à Bruxelles

Etterbeek

AGRANDISSEMENT Urbanisme

Rue de Haerne 160 à Etterbeek

MISE EN CONFORMITÉ Urbanisme

Rue Baron Lambert 46 à Etterbeek

RÉGULARISATION Urbanisme

Rue Philippe Baucq 131 à Etterbeek
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Forest

AGRANDISSEMENT Urbanisme

Avenue du Roi 201 à Forest

MODIFICATIONS Urbanisme

Rue Saint-Denis 69 à Forest

CHANGEMENT DE DESTINATION Urbanisme

Chaussée d'Alsemberg 212 - 214 à Forest

EXTENSION Urbanisme

Rue de Mérode 461 à Forest

Molenbeek-Saint-Jean

KIOSQUE Urbanisme

Quai de l'Industrie à Molenbeek-Saint-Jean La réunion de la Commission
de concertation se tiendra à
la maison communale de
Molenbeek-Saint-Jean

Rue du Rectangle à Molenbeek-Saint-Jean

Place du Triangle à Molenbeek-Saint-Jean

DÉMOLITION-RECONSTRUCTION Mixte

Quai des Charbonnages 88 - 90 à Molenbeek-Saint-Jean

Place Sainctelette 31 à Molenbeek-Saint-Jean

Saint-Gilles

TRANSFORMATION Urbanisme

Rue Africaine 4 - 6 à Saint-Gilles

TRANSFORMATION Urbanisme

Rue Garibaldi 29 à Saint-Gilles

EXTENSION Urbanisme

Avenue Henri Jaspar 134 à Saint-Gilles

MODIFICATION DE PU Urbanisme

Rue Henri Wafelaerts 64 à Saint-Gilles

Saint-Josse-ten-Noode

DIVISION Urbanisme

Chaussée de Louvain 76 à Saint-Josse-ten-Noode

HÔTEL EX-SHERATON Urbanisme

Place Charles Rogier 2 à Saint-Josse-ten-Noode

CHANGEMENT D'AFFECTATION Urbanisme

Rue de la Poste 64 à Saint-Josse-ten-Noode

Rue Royale 306 à Saint-Josse-ten-Noode
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Schaerbeek

RÉGULARISATION Urbanisme

Rue des Coteaux 302 à Schaerbeek

TRANSFORMATIONS Urbanisme

Rue de Brabant 141 à Schaerbeek

AGRANDISSEMENT Urbanisme

Avenue Maurice Maeterlinck 44 à Schaerbeek

DIVISION Urbanisme

Avenue Ernest Renan 19 à Schaerbeek

EXTENSIONS Urbanisme

Avenue Paul Deschanel 259 à Schaerbeek

AGRANDISSEMENT Urbanisme

Rue Gaucheret 142 à Schaerbeek

TERRASSE Urbanisme

Chaussée de Haecht 719 - 721 à Schaerbeek

TUNNEL MÉTRO NORD Mixte

La réunion de la Commission de Concertation est fixée au jeudi
13/06/2019 à la Maison communale de Schaerbeek, place
Colignon, 1030 Bruxelles à Evere

AGRANDISSEMENT Urbanisme

Avenue Voltaire 87 - 89 à Schaerbeek

Watermael-Boitsfort

BUREAU Environnement

Boulevard du Souverain 36 à Watermael-Boitsfort

Woluwe-Saint-Lambert

CONSTRUCTION Urbanisme

Avenue A.J. Slegers 146 à Woluwe-Saint-Lambert

CONSTRUCTION Urbanisme

Chaussée de Stockel 282 à Woluwe-Saint-Lambert

EXTENSION Urbanisme

Avenue Georges Henri 447 - 449 à Woluwe-Saint-Lambert

TRANSFORMATIONS Urbanisme

Avenue Lambeau 75 à Woluwe-Saint-Lambert

RÉGULARISATION Urbanisme

Avenue du Couronnement 10 à Woluwe-Saint-Lambert

PARKING Environnement

Avenue Baden Powell 2 à Bruxelles
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AuderghemInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

TRANSFORMATION

Libellé : transformer, agrandir et isoler une maison unifamiliale

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 1/05/2019

Fin enquête : 15/05/2019 Commission de Concertation : 29/05/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue des Paysagistes 50 à Auderghem

Urbanisme en général

Patrimoine

zone d'habitation

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

bien repris à l'inventaire (avant 1932)
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AuderghemInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

LOTISSEMENT

Libellé : lotir une propriété en 9 lots avec création de voirie

Adresse :

Urbanisme : Permis de lotir

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : B@1 SPORTS & LEISURE

Début enquête : 30/04/2019

Fin enquête : 29/05/2019 Commission de Concertation : 13/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Avenue Jean Van Horenbeeck 187 à Auderghem

Avenue du Grand Forestier à Auderghem

Drève Joseph Vanderborght à Auderghem

Logement

Mobilité / Voiries

Espaces verts / Arbres d'alignement

zone d'habitation résidentielle

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

PRAS - 0.05 - construction ou lotissement dans une propriété de plus de 3 000 m2

PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

PRAS - 1.5 - ZHPR - modification des caractéristiques urbanistiques

COBAT - Annexe B - rapport d'incidences

dérogation à un permis de lotir

PRAS - 21 - ZICHEE
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Bruxelles - HarenInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

TRANSFORMATIONS

Libellé : transformer complètement le bâtiment arrière et le rez-de-chaussée du bâtiment principal,
modifier la destination bureau dans le bâtiment principal et le bâtiment arrière vers équipement
avec un lieu de rencontre avec des bureaux accessoires, aménager une terrasse sur la toiture
plate du bâtiment principal et placer un auvent au-dessus de la passerelle entre le bâtiment
principal et le bâtiment arrière

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : DE AMBRASSADE A.S.B.L.

Début enquête : 9/05/2019

Fin enquête : 23/05/2019 Commission de Concertation : 4/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue Léopold 25 à Bruxelles

Bureaux

Equipement collectif

Commerces / Hôtels

zone de forte mixité

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

COBAT - Annexe B - rapport d'incidences

PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

PRAS - 4.2 - ZFM - commerces
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Bruxelles - LaekenInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

MISE EN CONFORMITE

Libellé : mettre en conformité la cour afin de réaliser une cuisine et le remplacement des châssis en
façade avant

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 2/05/2019

Fin enquête : 16/05/2019 Commission de Concertation : 28/05/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue Ledeganck 4 à Bruxelles

Urbanisme en général

zone d'habitation

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

MISE EN CONFORMITE

Libellé : mettre en conformité la division d'un bien en 4 logements, la création d'une lucarne dans le pan
de la toiture arrière, la création d'une terrasse sur le toit plat du 3e étage et le changement des
châssis en façade avant par des châssis en PVC (travaux réalisés)

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : CLASS sprl

Début enquête : 2/05/2019

Fin enquête : 16/05/2019 Commission de Concertation : 28/05/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue Edmond Tollenaere 46 à Bruxelles

Logement

zone mixte

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords
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Bruxelles - LaekenInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

TRANSFORMATION

Libellé : diviser une maison unifamiliale en 3 unités de logements : transformer le rez en appartement 2
chambres et construire une annexe à l'arrière du bâtiment; créer 2 studios aux étages (travaux
déjà réalisés)

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 2/05/2019

Fin enquête : 16/05/2019 Commission de Concertation : 28/05/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue du Champ de l'Eglise 31 à Bruxelles

Logement

zone d'habitation

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

TRANSFORMATION

Libellé : mettre en conformité la couverture de la cour afin de créer une cuisine et une salle de bain;
créer une véranda au 2e étage sur la toiture plate du 1er étage; changer les châssis par des
châssis en PVC blanc (travaux réalisés); placer un écran visuel afin de rendre la terrasse
conforme au Code Civil; araser la pierre dépassant chez le voisin de gauche

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 2/05/2019

Fin enquête : 16/05/2019 Commission de Concertation : 28/05/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue Arthur Cosyn 17 à Bruxelles

Urbanisme en général

zone d'habitation

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots
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Bruxelles - LaekenInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

TRANSFORMATION

Libellé : aménager une terrasse sur le toit plat du rez et aménager un couloir dans l'appartement du 1er
étage donnant accès à la terrasse; construire un escalier extérieur donnant accès au jardin

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 2/05/2019

Fin enquête : 16/05/2019 Commission de Concertation : 28/05/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Avenue Jean Palfyn 30 à Bruxelles

Urbanisme en général

zone d'habitation résidentielle

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

TRANSFORMATION

Libellé : diviser une maison unifamiliale en 2 logements, construire une annexe au rez et aménager une
terrasse sur la toiture plate de ce nouveau volume (travaux déjà réalisés)

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 2/05/2019

Fin enquête : 16/05/2019 Commission de Concertation : 28/05/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue Ledeganck 33 à Bruxelles

Logement

zone mixte

PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords
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Bruxelles - LaekenInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

REGULARISATION

Libellé : régulariser la transformation de la zone de recul en espace de stationnement et la suppression
de la grille à front de rue et le soubassement en pierre bleue sur une longueur de 4 m

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 2/05/2019

Fin enquête : 16/05/2019 Commission de Concertation : 28/05/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Avenue Prudent Bols 110 à Bruxelles

Urbanisme en général

zone d'habitation

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

AGRANDISSEMENT

Libellé : agrandir l'annexe en façade arrière, changer la couverture et rehausser la toiture, créer une
lucarne dans le pan arrière de la toiture, transformer les façades avant et arrière (travaux déjà
réalisés)

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 9/05/2019

Fin enquête : 23/05/2019 Commission de Concertation : 4/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue du Cloître 79 à Bruxelles

Logement

zone d'habitation

liséré de noyau commercial

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots
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Bruxelles - LaekenInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

NETTOYAGE A SEC

Libellé : exploiter un nettoyage à sec, des dépôts de textiles et de déchets dangereux et diverses
installations

Adresse :

Urbanisme :

Environnement : Permis d'environnement 1B

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : VEBO sprl

Début enquête : 2/05/2019

Fin enquête : 16/05/2019 Commission de Concertation : 28/05/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

EnvironnementType enquête :

Rue De Wand 36 à Bruxelles

Combustion (installations de)40

Déchets dangereux et non dangereux autres qu'inertes (dépôts)45

Gaz (traitement physique)71

Nettoyage à sec105

Refroidissement (installations de)132

Textile (dépôts)142

liséré de noyau commercial

zone d'équipement
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Bruxelles - Léopold - Nord-EstInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

CHANGEMENT DE DESTINATION

Libellé : d'une part, changer la destination d'une partie du rez en vue d'étendre la superficie commerciale
à 320 m2 et d'autre part, changer l'utilisation en commerce de services (centre de yoga)

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS : PPAS n° 06-03

Renouvellement

Demandeur : PARTNERS IN YOGA sprl

Début enquête : 2/05/2019

Fin enquête : 16/05/2019 Commission de Concertation : 28/05/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue Saint-Quentin 36 - 38 à Bruxelles

Commerces / Hôtels

zone d'habitation résidentielle

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

PRAS - 0.12 - modification ou destruction d'un logement

TRANSFORMATION

Libellé : changer les châssis en bois du rez en façade avant vers du PVC imitation bois

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 2/05/2019

Fin enquête : 16/05/2019 Commission de Concertation : 28/05/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Chaussée de Louvain 250 à Bruxelles

Urbanisme en général

Patrimoine

zone d'habitation

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

liséré de noyau commercial

espace structurant

règlement général sur les bâtisses
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Bruxelles - Léopold - Nord-EstInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

TRANSFORMATION

Libellé : transformer une maion de maître affectée à du bureau avec modification de volume en façade
arrière (démolition / reconstruction des annexes du rez au 2e étage inclus); remplacer les
menuiseries en façade avant (y compris les ferronneries) et arrière; apporter des
transformations intérieures touchant à la structure du bâti

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS : PPAS n° 60-04bis

Renouvellement

Demandeur : CIDSE asbl

Début enquête : 2/05/2019

Fin enquête : 16/05/2019 Commission de Concertation : 28/05/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue Stevin 16 à Bruxelles

Urbanisme en général

Patrimoine

zone d'habitation résidentielle

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

PRAS - 0.09 - clause de sauvergarde

dérogation à un PPAS

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

TERRASSE

Libellé : agrandir la terrasse sur la toiture plate du dernier étage côté jardin

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 9/05/2019

Fin enquête : 23/05/2019 Commission de Concertation : 4/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue de Pavie 7 à Bruxelles

Logement

zone d'habitation résidentielle

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords
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Bruxelles - NOHInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

EXTENSION

Libellé : créer une extension en façade arrière, modifier des châssis

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS : PPAS n° 51-11/11bis/12

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 2/05/2019

Fin enquête : 16/05/2019 Commission de Concertation : 28/05/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue de la Marjolaine 3 à Bruxelles

Urbanisme en général

zone d'habitation résidentielle

dérogation à un PPAS

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

EXTENSION

Libellé : démolir et reconstruire l'extension au rez, créer une terrasse sur la toiture plate, isoler la façade
arrière, enduire et peindre la façade avant

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 2/05/2019

Fin enquête : 16/05/2019 Commission de Concertation : 28/05/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Kruipweg 18 à Bruxelles

Urbanisme en général

zone d'habitation résidentielle

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords
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Bruxelles - NOHInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

CONSTRUCTION

Libellé : construire une maison unifamiliale 2 façades

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 2/05/2019

Fin enquête : 16/05/2019 Commission de Concertation : 28/05/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Kruipweg 20 à Bruxelles

Logement

zone d'habitation résidentielle

dérogation à un permis de lotir

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

règlement communal sur les bâtisses

PARKING COUVERT

Libellé : exploiter un parking couvert de 28 emplacements

Adresse :

Urbanisme :

Environnement : Permis d'environnement 1B

PPAS : PPAS n°51-11/12 Quartier de l'avenue des Croix de Guerre

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 9/05/2019

Fin enquête : 23/05/2019 Commission de Concertation : 4/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

EnvironnementType enquête :

Avenue des Croix de Guerre 311 à Bruxelles

Garages / Parkings

Garages (couverts)68

espace structurant

zone d'habitation résidentielle
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Bruxelles - PentagoneInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

TRANSFORMATION

Libellé : rehausser la dalle de la cave de 75 cm, rehausser les murs mitoyens de 68 cm à l'arrière de la
parcelle, rehausser le rez, rajouter 5 marches à l'entrée du rez, rehausser les 2 portes latérales,
modifier les dimensions des baies de fenêtres, supprimer les soupiraux

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : ASSOCIATION DU CENTRE ISLAMIQUE OMAR BEN KHATABE asbl

Début enquête : 2/05/2019

Fin enquête : 16/05/2019 Commission de Concertation : 28/05/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue de Passchendaele 43 - 45 à Bruxelles

Urbanisme en général

zone d'habitation

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

CHANGEMENT D'UTILISATION

Libellé : changer l'utilisation d'un commerce au rez en un restaurant, couvrir la cour et transformer la
devanture commerciale (travaux partiellement réalisés)

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 2/05/2019

Fin enquête : 16/05/2019 Commission de Concertation : 28/05/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue Sainte-Catherine 22 à Bruxelles

Commerces / Hôtels

zone d'habitation

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

liséré de noyau commercial

espace structurant

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

Imprimé le : 8/05/2019 17:14:01 P.18/45(C) IEB et Know It!



Bruxelles - PentagoneInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

TRANSFORMATION

Libellé : transformer un immeuble de logements collectifs en 5 appartements avec démolition et
reconstruction d'une annexe, création d'une lucarne en façade avant et d'une rehausse en
toiture et création de balcons en façade arrière

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : ŒUVRES DE DON BOSCO-PBM asbl

Début enquête : 2/05/2019

Fin enquête : 16/05/2019 Commission de Concertation : 28/05/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue T'Kint 32 à Bruxelles

Logement

zone d'habitation

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords
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Bruxelles - PentagoneInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

TRANSFORMATION

Libellé : regrouper 2 bâtiments pour y aménager 10 logements avec le maintien de 2 commerce au rez,
changer la destination du 1er étage d'un entrepôt à l'intérieur d'îlot en logements, diminuer le
volume bâti afin de créer une cour et des terrasses, modifier la devanture commerciale et créer
des lucarnes

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS : PPAS n° 60-39

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 2/05/2019

Fin enquête : 16/05/2019 Commission de Concertation : 28/05/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Place de la Chapelle 6 - 7 à Bruxelles

Commerces / Hôtels

Logement

zone mixte

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

liséré de noyau commercial

espace structurant

PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

dérogation à un PPAS

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords
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Bruxelles - PentagoneInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

MODIFICATION

Libellé : modifier le permis B1148/2016:
- remplacer 2 escaliers par un escalier plus large
- adapter ponctuellement la taille de certains châssis en intérieur d'îlot,
- modifier la géométrie de la trémie de désenfumage du parking,
- agrandir le local technique en intérieur d'îlot,
- modifier le compartimentage du 4e étage

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : BEFIMMO S.A.

Début enquête : 9/05/2019

Fin enquête : 23/05/2019 Commission de Concertation : 4/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue Brederode 2 à Bruxelles

Bureaux

Garages / Parkings

zone administrative

espace structurant

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords
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Bruxelles - PentagoneInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

RÉGULARISATION

Libellé : régulariser les rénovations:
- couverture de la cour intérieure,
- nouvelle extension au 2e niveau,
- remplacement des boiseries le long de la rue

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS : PPAS n°80-05 Saint-Jacques - Bon Secours

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 9/05/2019

Fin enquête : 23/05/2019 Commission de Concertation : 4/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue de Bon Secours 13 à Bruxelles

Urbanisme en général

Logement

Commerces / Hôtels

zone d'habitation

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

liséré de noyau commercial

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots
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Bruxelles - SudInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

PARKING COUVERT

Libellé : exploiter un parking couvert de 39 emplacements

Adresse :

Urbanisme :

Environnement : Permis d'environnement 1B

PPAS : PPAS n°40-31 Quartier Louise

Renouvellement

Demandeur : ACP BOULEVARD DE LA CAMBRE 68-70

Début enquête : 9/05/2019

Fin enquête : 23/05/2019 Commission de Concertation : 4/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

EnvironnementType enquête :

Boulevard de la Cambre 68 - 70 à Bruxelles

Garages / Parkings

Garages (couverts)68

zone d'intérêt régional

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

espace structurant
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EtterbeekInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

AGRANDISSEMENT

Libellé : régulariser la division d'une maison unifamiliale en 3 logements et les modifications apportées à
l'immeuble (volume, annexes, châssis), agrandir et rénover

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 29/04/2019

Fin enquête : 13/05/2019 Commission de Concertation : 28/05/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue de Haerne 160 à Etterbeek

Logement

zone d'habitation

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

MISE EN CONFORMITÉ

Libellé : mettre en conformité la construction d'une lucarne, isoler et remplacer les châssis

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 29/04/2019

Fin enquête : 13/05/2019 Commission de Concertation : 28/05/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue Baron Lambert 46 à Etterbeek

Logement

zone d'habitation

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords
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EtterbeekInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

RÉGULARISATION

Libellé : régulariser les travaux non conformes au PU 9764 en ce qui concerne le volume et les façades
du duplex supérieur

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : S.P.R.L. JAM PROPERTIES

Début enquête : 29/04/2019

Fin enquête : 13/05/2019 Commission de Concertation : 28/05/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue Philippe Baucq 131 à Etterbeek

Logement

zone mixte

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords
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ForestInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

AGRANDISSEMENT

Libellé : rehausser la toiture d'une maison unifamiliale et mettre en conformité les modifications de
l'annexe au rez-de-chaussée et la façade à rue

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 9/05/2019

Fin enquête : 24/05/2019 Commission de Concertation : 11/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Avenue du Roi 201 à Forest

Logement

zone mixte

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

MODIFICATIONS

Libellé : mettre en conformité la modification du nombre de logements d'unifamiliale vers 3 logements et
de la façade à rue, la réalisation de l'annexe et de la lucarne côté arrière

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 9/05/2019

Fin enquête : 24/05/2019 Commission de Concertation : 11/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue Saint-Denis 69 à Forest

Logement

zone mixte

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots
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ForestInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

CHANGEMENT DE DESTINATION

Libellé : modifier la destination d'une partie de l'imprimerie (activité productive) en 1 logement de type loft
en intérieur d'îlot et réaliser des terrasses

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 9/05/2019

Fin enquête : 24/05/2019 Commission de Concertation : 11/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Chaussée d'Alsemberg 212 - 214 à Forest

Logement

Industrie

zone mixte

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

EXTENSION

Libellé : étendre le logement du 3e étage aux combles, réaliser des lucarnes en façade avant et arrière
et aménager une terrasse sur toiture existante à hauteur des combles

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 9/05/2019

Fin enquête : 24/05/2019 Commission de Concertation : 11/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue de Mérode 461 à Forest

Logement

Urbanisme en général

zone de forte mixité

PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords
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Molenbeek-Saint-JeanInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

KIOSQUE

Libellé : modifier le permis 12/PFD/642931 - modifer l'implantation du kiosque

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : BUXELLES ENVIRONNEMENT

Début enquête : 7/05/2019

Fin enquête : 21/05/2019 Commission de Concertation : 28/05/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Quai de l'Industrie à Molenbeek-Saint-Jean La réunion de la Commission
de concertation se tiendra à
la maison communale de
Molenbeek-Saint-Jean

Rue du Rectangle à Molenbeek-Saint-Jean

Place du Triangle à Molenbeek-Saint-Jean

Espaces verts / Arbres d'alignement

Urbanisme en général

zone de parc

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

espace structurant

PRAS - 0.03 - actes et travaux dans les zones d'espaces verts
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Molenbeek-Saint-JeanInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

DÉMOLITION-RECONSTRUCTION

Libellé : construire un bâtiment d'appartements avec au rez-de-chaussée commercial, des locaux
communs et bureaux au 1er étage, avec parking souterrain pour 138 véhicules, après
démolition d'un entrepôt

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement : Permis d'environnement 1B

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : KURBISTEP S.A.

Début enquête : 7/05/2019

Fin enquête : 21/05/2019 Commission de Concertation : 28/05/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

MixteType enquête :

Quai des Charbonnages 88 - 90 à Molenbeek-Saint-Jean

Place Sainctelette 31 à Molenbeek-Saint-Jean

Logement

Bureaux

Garages / Parkings

Commerces / Hôtels

Combustion (installations de)40

Electricité55

Garages (couverts)68

Liquides inflammables (dépôts)88

Moteurs104

Refroidissement (installations de)132

Ventilation153

zone administrative

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

espace structurant

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

PRAS - 7.3 - ZA - commerces

COBAT - Annexe B - rapport d'incidences

PRAS - 25 - voiries (création ou modification de l'aménagement)

PRAS - 7.4 - ZA - modifications des caractéristiques urbanistiques

dérogation à un PPAS
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Saint-GillesInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

TRANSFORMATION

Libellé : modifier des aménagements intérieurs et extérieurs ainsi que les façades

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : ALEKTOR sprl

Début enquête : 29/04/2019

Fin enquête : 13/05/2019 Commission de Concertation : 28/05/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue Africaine 4 - 6 à Saint-Gilles

Urbanisme en général

Patrimoine

zone d'habitation

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

zone de protection d'un bien classé

PRAS - 2.5 - ZH - modification des caractéristiques urbanistiques

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

dérogation au RCU

TRANSFORMATION

Libellé : créer un duplex 3e / combles avec travaux structurels et modifications de volume

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 29/04/2019

Fin enquête : 13/05/2019 Commission de Concertation : 28/05/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue Garibaldi 29 à Saint-Gilles

Logement

zone d'habitation

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

dérogation au RCU

PRAS - 2.5 - ZH - modification des caractéristiques urbanistiques

Imprimé le : 8/05/2019 17:14:01 P.30/45(C) IEB et Know It!



Saint-GillesInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

EXTENSION

Libellé : étendre le commerce du rez au 1er étage et placer un escalier (modifier le PU)

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : JVS - sa

Début enquête : 29/04/2019

Fin enquête : 13/05/2019 Commission de Concertation : 28/05/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Avenue Henri Jaspar 134 à Saint-Gilles

Commerces / Hôtels

zone d'habitation

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

liséré de noyau commercial

espace structurant

PRAS - 2.5 - ZH - modification des caractéristiques urbanistiques

PRAS - 22 - liseré de noyau commercial

PRAS - 0.12 - modification ou destruction d'un logement
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Saint-GillesInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

MODIFICATION DE PU

Libellé : modifier l'aménagement intérieur du duplex 2e et 3e étages en réalisant des travaux structurels,
construire une lucarne et aménager une terrasse

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 29/04/2019

Fin enquête : 13/05/2019 Commission de Concertation : 28/05/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue Henri Wafelaerts 64 à Saint-Gilles

Urbanisme en général

Patrimoine

zone d'habitation

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

zone de protection d'un bien classé

PRAS - 2.5 - ZH - modification des caractéristiques urbanistiques

PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

dérogation au RCU
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Saint-Josse-ten-NoodeInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

DIVISION

Libellé : diviser une maison unifamiliale en 3 logements avec rez-de-chaussée commercial et exhausser
l'immeuble d'un étage

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : BIBLIMMO S.P.R.L.

Début enquête : 29/04/2019

Fin enquête : 13/05/2019 Commission de Concertation : 24/05/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Chaussée de Louvain 76 à Saint-Josse-ten-Noode

Commerces / Hôtels

Logement

zone d'habitation

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

liséré de noyau commercial

point de variation de mixité

espace structurant

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

PRAS - 2.5 - ZH - modification des caractéristiques urbanistiques

HÔTEL EX-SHERATON

Libellé : transformer un hôtel et ajouter un étage technique

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS : PPAS n°26 Îlot 1 du Quartier Nord

Renouvellement

Demandeur : OMEGA PROPERTIES 120 BELGIAN BRANCH

Début enquête : 29/04/2019

Fin enquête : 13/05/2019 Commission de Concertation : 24/05/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Place Charles Rogier 2 à Saint-Josse-ten-Noode

Commerces / Hôtels

zone de forte mixité

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

espace structurant

dérogation à un PPAS
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Saint-Josse-ten-NoodeInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

CHANGEMENT D'AFFECTATION

Libellé : changer l'affectation d'une partie du rez-de-chaussée d'un immeuble de bureau en crèche

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS : PPAS n°31 Rue Royale

Renouvellement

Demandeur : FAMILIEHULP A.S.B.L.

Début enquête : 29/04/2019

Fin enquête : 13/05/2019 Commission de Concertation : 24/05/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue de la Poste 64 à Saint-Josse-ten-Noode

Rue Royale 306 à Saint-Josse-ten-Noode

Bureaux

Equipement collectif

zone de forte mixité

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

espace structurant

PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

COBAT - Annexe B - rapport d'incidences

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords
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SchaerbeekInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

AGRANDISSEMENT

Libellé : sur une parcelle comprenant un bâtiment avant (5 logements) et un bâtiment arrière (garage-
parking), régulariser la construction du 3e étage et des combles, d'une lucarne à l'avant et de 2
lucarnes à l'arrière et d'une annexe sur 4 niveaux, la fermeture des balcons aux 1er et 2e
étages, aménager 2 logements supplémentaires (7 unités au lieu de 5), revoir l'aménagement
des logements et aménager 2 terrasses au 4e étage

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 8/05/2019

Fin enquête : 20/05/2019 Commission de Concertation : 6/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue Gaucheret 142 à Schaerbeek

Logement

zone mixte

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

TERRASSE

Libellé : dans un bâtiment à usage mixte (1 activité productive et 1 logement), mettre en conformité
l'aménagement d'une terrasse sur un toit plat au 1er étage

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 8/05/2019

Fin enquête : 20/05/2019 Commission de Concertation : 6/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Chaussée de Haecht 719 - 721 à Schaerbeek

Logement

Industrie

zone d'habitation

espace structurant

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots
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SchaerbeekInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

RÉGULARISATION

Libellé : dans un bâtiment comprenant 2 logements, régulariser la construction d'une annexe au rez-de-
chaussée, la réalisation de travaux structurels intérieurs et le remplacement de la porte d'entrée,
mettre en conformité le remplacement d'un châssis et modifier la répartition de ces 2 logements
et leurs aménagements

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 8/05/2019

Fin enquête : 22/05/2019 Commission de Concertation : 6/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue des Coteaux 302 à Schaerbeek

Logement

zone d'habitation

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

PRAS - 2.5 - ZH - modification des caractéristiques urbanistiques

TRANSFORMATIONS

Libellé : dans un immeuble à usage mixte (2 commerces au rez-de-chaussée et un logement au +1 et
+2), étendre le commerce (bijouterie) au 1er étage, réaménager un duplex au niveau du 2e
étage et des combles, effectuer des travaux structurels, revoir les circulations internes et créer
un nouvel accès côté rue Rogier

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 8/05/2019

Fin enquête : 22/05/2019 Commission de Concertation : 6/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue de Brabant 141 à Schaerbeek

Commerces / Hôtels

Logement

zone mixte

liséré de noyau commercial

RRU - titre VI - Publicités et enseignes

PRAS - 0.12 - modification ou destruction d'un logement
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AGRANDISSEMENT

Libellé : dans un bâtiment comprenant 3 logements, construire un niveau sous toiture, créer 2 lucarnes
(en façade avant et arrière) et aménager une terrasse sur un toit plat au 3e étage

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 8/05/2019

Fin enquête : 22/05/2019 Commission de Concertation : 6/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Avenue Maurice Maeterlinck 44 à Schaerbeek

Logement

zone mixte

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

DIVISION

Libellé : dans une maison unifamiliale avec commerce accessoire, modifier le nombre de logements
pour atteindre 3 logements, aménager 2 terrasses en façade arrière, réaliser des modifications
structurelles, mettre en conformité une annexe au rez-de-chaussée arrière, modifier l'esthétique
de la façade avant

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : S.P.R.L. JB INVEST

Début enquête : 8/05/2019

Fin enquête : 22/05/2019 Commission de Concertation : 6/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Avenue Ernest Renan 19 à Schaerbeek

Logement

zone d'habitation

dérogation au RCU

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

Imprimé le : 8/05/2019 17:14:01 P.37/45(C) IEB et Know It!



SchaerbeekInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

EXTENSIONS

Libellé : dans un immeuble de rapport de 5 logements, construire un 5e étage en recul pour étendre le
logement du 4e étage, aménager une terrasse au 5e étage en façade avant et régulariser une
annexe au rez-de-chaussée

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 8/05/2019

Fin enquête : 22/05/2019 Commission de Concertation : 6/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Avenue Paul Deschanel 259 à Schaerbeek

Logement

zone d'habitation résidentielle

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

espace structurant

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

AGRANDISSEMENT

Libellé : dans un immeuble à usage mixte (commerce + 4 logements), construire une rehausse sur 2
niveaux en toiture comprenant 2 logements supplémentaires, réaliser des modifications
structurelles, modifier l'esthétique de la façade avant

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 8/05/2019

Fin enquête : 22/05/2019 Commission de Concertation : 6/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Avenue Voltaire 87 - 89 à Schaerbeek

Logement

Commerces / Hôtels

zone mixte

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

espace structurant

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords
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TUNNEL MÉTRO NORD

Libellé : L'enquête publique porte sur le projet de cahier des charges de l’étude d’incidences.

Bruxelles (Haren): rue du Planeur, chaussée de Haecht, Houtweg, rue du Biplan
Schaerbeek: place Colignon, place Liedts, boulevard Lambermont, avenue Eugène Demolder,
avenue Voltaire, square François Riga, chaussée de Helmet, rue d’Aerschot, rue Vandeweyer,
rue des Ailes, rue Fernand Séverin, rue Rubens, rue Metsys, rue de Potter, rue Royale-Sainte-
Marie, rue de la Bruyère, rue de Locht, rue Vandermeersch, rue Renkin, rue Gustave Huberti,
rue Charles Meert, rue Léopold Courouble, rue Emmanuel Hiel, rue Van Droogenbroeck, rue
Général Eenens, rue du Dahlia, rue Waelhem, rue d’Hoogvorst, rue Camille Simoens, rue Verte,
rue des Palais, rue Brichaut
Evere: place de la Paix, avenue Henri Matisse, avenue Louis Piérard, avenue Guillaume Van
Leeuw, chaussée de Haecht, rue du Tilleul, rue Hubert Van Hoorde, rue du Doolegt, rue Henri
Van Hamme, rue Plaine d’Aviation, rue Edouard Stuckens, rue François Van Assche, rue de
Paris, rue Frans Verdonck, rue de la Marne

- réaliser l’extension du réseau de transports en commun de haute performance vers le Nord de
la Région de Bruxelles Capitale (nouvelle ligne de métro vers Bordet) : réaliser un tunnel de
métro souterrain entre la Gare du Nord et un futur dépôt de métro à Haren à réaliser sur les
terrains situés au Nord du carrefour formé par la chaussée de Haecht avec la rue F. Van
Cutsem; créer 7 stations de métro souterraines et les émergences en surface (accès au métro,
édicules, édifices); réaménager les espaces publics; construire une passerelle piétonne entre le
dépôt de métro prévu à Haren et la zone de stationnement qui s’y rattache; construire une
passerelle qui relie la chaussée de Haecht et la rue de l’Equerre avec les avenues Matisse et
Léopold III; construire une passerelle piétonne entre la rue Waelhem et l’avenue Voltaire, dans
le prolongement de la rue Courouble; réaliser une voie d’essais pour le métro le long de la ligne
de chemin de fer; abattre des arbres et planter des nouveaux sujets; aménager des espaces
verts; réaliser des travaux de terrassement; démolir des bâtiments.

- exploiter de nouvelles stations de métro comprenant diverses installations

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement : Permis d'environnement 1A

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : SPF MOBILITÉ ET TRANSPORTS - BELIRIS

Début enquête : 10/05/2019

Fin enquête : 24/05/2019 Commission de Concertation : 13/06/2019

Nature activité :

MixteType enquête :

La réunion de la Commission de Concertation est fixée au jeudi
13/06/2019 à la Maison communale de Schaerbeek, place
Colignon, 1030 Bruxelles à Evere

Accumulateurs électriques3

Automobiles (lavage)12

Automobiles (réparation)13

Combustion (installations de)40

Déchets dangereux et non dangereux autres qu'inertes (dépôts)45

Déchets inertes (dépôts)47

Forages (captages d'eau souterraine)62

Garages (couverts)68

Gaz (traitement physique)71
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Type :

Affectation :

Motif :

Mobilité / Transports en commun

Mobilité / Voiries

Urbanisme en général

Gaz (réservoirs fixes)72

Gaz (récipients mobiles)74

Liquides inflammables (dépôts)88

Métaux (dégraissages des)99

Métaux (dépôts de)100

Métaux (travail des)101

Produits dangereux (dépôts)121

Refroidissement (installations de)132

Transformateurs statiques148

Véhicules (stationnement)152

Ventilation153

voiries

zone de parc

zone de chemin de fer

zone mixte

zone d'industries urbaines

zone d'équipement

zone administrative

zone de forte mixité

zone d'habitation

zone d'habitation résidentielle

liséré de noyau commercial

espace structurant

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

COBAT - Annexe A - étude d'incidences
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BUREAU

Libellé : exploiter un immeuble de bureau, un garage et diverses installations

Adresse :

Urbanisme :

Environnement : Permis d'environnement 1B

PPAS : PPAS Zone 4 Souverain Ouest

Renouvellement

Demandeur : COFINIMMO S.A.

Début enquête : 6/05/2019

Fin enquête : 20/05/2019 Commission de Concertation : 13/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

EnvironnementType enquête :

Boulevard du Souverain 36 à Watermael-Boitsfort

Bureaux

Ventilation153

Transformateurs statiques148

Refroidissement (installations de)132

Garages (couverts)68

Combustion (installations de)40

espace structurant

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement
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CONSTRUCTION

Libellé : construire une maison unifamiliale sur le terrain

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS : PPAS 1

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 9/05/2019

Fin enquête : 23/05/2019 Commission de Concertation : 7/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Avenue A.J. Slegers 146 à Woluwe-Saint-Lambert

Logement

zone d'habitation

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

dérogation au RCU

CONSTRUCTION

Libellé : construire un immeuble comportant 2 logements sur le terrain

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 9/05/2019

Fin enquête : 23/05/2019 Commission de Concertation : 7/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Chaussée de Stockel 282 à Woluwe-Saint-Lambert

Logement

zone d'habitation résidentielle

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

dérogation au RCU
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EXTENSION

Libellé : transformer et étendre la maison unifamiliale située au n°447 (démolir des annexes et
construire une nouvelle extension et une lucarne à l'arrière) sur toute la largeur de la parcelle
jusqu'à l'arrière de l'immeuble situé au n°449

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 9/05/2019

Fin enquête : 23/05/2019 Commission de Concertation : 7/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Avenue Georges Henri 447 - 449 à Woluwe-Saint-Lambert

Logement

zone de forte mixité

liséré de noyau commercial

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

dérogation au RCU

TRANSFORMATIONS

Libellé : transformer l'immeuble existant de 2 logements en maison unifamiliale, construire des
extensions et une lucarne et aménager une terrasse à l'arrière et régulariser l'aménagement de
la zone de recul

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 9/05/2019

Fin enquête : 23/05/2019 Commission de Concertation : 7/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Avenue Lambeau 75 à Woluwe-Saint-Lambert

Logement

zone d'habitation

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

dérogation au RCU
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RÉGULARISATION

Libellé : régulariser les modifications apportées au dernier étage de l'immeuble (logement, lucarne,
terrasse, mezzanine) et rehausser le mur mitoyen avec l'immeuble n°12

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 9/05/2019

Fin enquête : 23/05/2019 Commission de Concertation : 7/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Avenue du Couronnement 10 à Woluwe-Saint-Lambert

Logement

zone d'habitation

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

dérogation au RCU

PARKING

Libellé : exploiter un parking couvert (29 places), une installation de combustion et une citerne à mazout
enfouie

Adresse :

Urbanisme :

Environnement : Permis d'environnement 1B

PPAS : PPAS n° 6bis

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 10/05/2019

Fin enquête : 24/05/2019 Commission de Concertation : 7/06/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

EnvironnementType enquête :

Avenue Baden Powell 2 à Bruxelles

Combustion (installations de)40

Garages (couverts)68

Liquides inflammables (dépôts)88

zone d'habitation
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Toutes Sauf Maison

Uniquement Nouvelle

Urbanisme

Environnement Classe 1A Classe 1B Classe 2 Classe 3

Toute Region Urba.

Tout type

Toute Region EnvironnementCommunes:

Type enquête

Vos Préférences

Commune

Région de Bruxelles-Capitale

Fédéral
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