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COMMISSION DE CONCERTATION DU MARDI 30/09/2014
PROCES-VERBAL DE LA REUNION -  PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING 

Présents / Aanwezigen  

Commune de Molenbeek-Saint-Jean - Gemeente Sint-Jans-Molenbeek :
Monsieur Olivier Mahy Président – Voorzitter
Monsieur Karim MAJOROS, Echevin 
Monsieur Jan GYPERS, Echevin  
Madame SCHEPMANS, Bourgmestre   
Monsieur El KHANNOUS, Echevin 
Madame TURINE, Echevine   

Monsieur  Paul Lemaire, architecte – chef du service de l’urbanisme et permis d’environnement
Madame Anne-Valérie Steens, architecte
Mevrouw Marleen Poelmans, architecte
Mevrouw Lieve De Coster, architecte  
Mevrouw Doeschka Hordies, urbaniste
Madame Chloé Grumeau, architecte
Monsieur Geoffrey Tarzia, permis d’environnement
Madame Rachida Benmerieme, Secrétaire de la commission de concertation
Madame Myriam Tastenoe, Sécrétaire adjointe de la commission de concertation  

AATL  - BROH :
Monsieur : Alexandre Ferraossantos (point Gazomètre)
Mevrouw Inge Vanden Cruyce – Fonctionnaire délégué
Monsieur Harry Lelièvre – DMS/DML

SPRB –DRU : Madame Marie Sintzoff (point CQ Petite Senne)

SDRB - GOMB : Madame Gaëlle Bourdon
IBGE - BIM : Madame Virginie Despeer
IBGE - BIM : Madame Franchioly (point Gazomètre)
IBGE – BIM : Mme Cervais & Mr Cervais (point 9)

Ouverture de la séance : 9h Approbation du procès-verbal de la Commission de Concertation précédente (remis en
séance)

1.PPAS GAZOMETRE - 08:30
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Demandeur : ADMINISTRATION COMMUNALE DE MOLENBEEK SAINT-JEAN
Lieu : LES RUES DU SIPPELBERG, MAHATMA GANDHI, GAND, SCHOLS, CELIDEE, PARUCK, REVEREND 
PERE PIRE, MARCEL BETBEZE ET FUCHSIAS
Objet : Elaboration du plan particulier d’affectation du sol « GAZOMETRE »

Zone au PRAS : Zone viaire
Enquête : du 19/08/2014 au 18/09/2014

Présents     :       - Demandeur :  Administration Communale de Molenbeek-Saint-Jean
                       - Architecte : Bureau d’étude BUUR – Mme Rillaerts

              - Réclamants: PO Ursulines : Mr  Christian Dellicour & Mr Fafchamps
                                     SPABS : Mr Pierre Lardot
                                     Communauté Française : Mmes Julie Leners  &  Mme Hagelstein – Mr Demets
                                     Immobel : Mr Philippe Helleputte
                                     Riveraine : Mmes De Smedt & Despeer
      
    

                       - Autre service: /

Début : 08h46
présentation des membres de la Commission de concertation
Mr Mahy cite le projet
Mme Grumeau : le projet a déjà été soumis en CC précédemment et a été modifié selon les remarques émises (intégration des 
remarques dans le nouveau projet)

- Gabarits des constructions : revu à la baisse ;
- Nouvelle analyse du site classé (gabarits) ;
- Modification des axes en abord du parc et révision des gabarits à la baisse (R+3 ou R+4) et éventuellement étage en 

recul ;
- Positionnement de la zone de servitude pour le collecteur du Paruck ;
- Essai d’extension de l’école ;

Mr Dellicour : 
Le PO Ursuline demande  d’exproprier seulement une partie du terrain afin de construire le bâtiment en fond de parcelle.  
Mr Helleputte : concertation pour droit de construction, répartir de manière équitable
Le PPAS version 2014 réduit la capacité de construire. 
Nous n’avons pas le même PS  -> situation inéquitable
Mme Despeer  remet en séance une pétition( 94 signatures) signé par les habitants du quartier des rues Révérend Père Pire, 
Betbeze et Campanules contre le projet du Gazomètre.
Principales remarques :

- 90% des espaces verts doivent être conservés ;
- Maintenir le gabarit R+2 + toit plat au niveau de la rue Révérend Père Pire ;
- Problématique de stationnement suite à la création de logements ;
- Terrains marécageux  problèmes de stabilité si création de parking ;
- Perte de luminosité sur jardin si hausse du gabarit (R+3 + étage technique) ;
- Immeuble rue des Fuchsias face au n° 50 : gabarit R+2, le projet vise du R+4, pas de cohérence avec  les 

constructions existantes  les riverains souhaitent le maintien du R+2 ;
- Pas d’étude d’incidence sur l’impact automobile ;
- Cheminée industrielle, patrimoine local à conserver ;
- Mauvais affichage de l’enquête publique ;

Mr Lardot : 2 accès sont prévues permettant le passage de passants -> problème de sécurité ;
Statut du terrain verdurisé à 50 %  les constructions au sol peuvent dégager à concurrence de 50%  surcoût 
impossible à supporter. L’aménagement du bâtiment est inadéquat pour les enfants.

Le président demande s’il n’y a pas de question.  La séance est levée.

Fin : 09h20

2. CQ PETITE SENNE - 09:00
Demandeur : ADMINISTRATION COMMUNALE DE MOLENBEEK SAINT-JEAN
Lieu : LES RUES L DELACROIX, N DOYEN, DE BONNE, DE BIRMINGHAM, CHAUSSEE DE NINOVE, RUE E 
PIERRON, SAINT-MARTIN, F BRUNFAUT, CHAUSSEE DE GAND ET LES LIMITES COMMUNALES AVEC LA 
BRUXELLES-VILLE ET ANDERLECHT
Objet : Contrat de quartier « PETITE SENNE »

Zone au PRAS : Zone viaire
Enquête : du 08/09/2014 au 22/09/2014
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Présents     :       - Demandeur : ADMINISTRATION COMMUNALE DE MOLENBEEK SAINT-JEAN
                       - Architectes : Bureau D’étude PTA – Mme Tine Van Merck

              - Réclamants : IEB – Mme Sophie Deboucq & Mr Mohamed Benzaouia
                                      Mme & Mr Ghysels

                       - Autre service: Projets subsidiés : Mmes Hélène Jacobs & Sophie David - Mr Vincent Degrune

Début : 09h27
présentation des membres de la Commission de concertation
Mr Mahy cite le projet
Mr Ghysels : propriétaire de la parcelle rue de Bonne 45-57 -> le projet prévoit du parking hors mon activité est localisé à cette 
endroit. Il faut également prévoir une mixité des affectations ( rez commerciale + étage en logements).
Mr Mahy : quel type de commerce avez-vous ?
Mr Ghysels : un entreprise de  construction et affecté au dépôt de matériels et matériaux de constructions inertes (plus de 30ans 
d’activité). Une partie du dépôt est couverte et l’autre à l’air libre.
Le projet prévoit le déménagement de l’économie du quartier !
Mr Mahy : l’objectif n’est pas de supprimer l’économie du quartier
Mr Majoros : l’exploitation du quartier peut être faite d’une autre manière que celui des voitures
Mr Ghysels : le rdc doit rester du commerce de voitures -> projet étudié par des urbanistes qui prévoit le maintien de ces activités 
et non de la supprimer.
Mr Mahy : il faut maintenir l’activité commerciale et non uniquement celle des voitures.
Mr Mahy informe que durant l’enquête publique, toute personne ne peut demander à être entendu.
Mr Benzaouia : remarque général : Bonne intégration du projet au niveau régionale

- Que prévoit le projet au niveau des activités commerciales automobiles ?
- Le projet de contrat de quartier Petite Senne ne répond pas au besoin du quartier, les personnes fragilisés ne pourront 

bénéficier du contrat de quartier ;
- Le projet ne prévoit l pas le prolongement des logements -> inexistant ;
- Problématique au niveau de l’insalubrité des logements ;
- Aucunes communications avec les associations des logements ;

Mr Mahy : le contrat de quartier ne peut résoudre tous les problèmes mais commencer par « 1 point « de départ afin d’améliorer 
au mieux le quartier. Il signale que la commune est tenue de faire respecter les législations en vigueur.
Mr Majoros : la commune a doublé les agents afin d’effectuer des visites dans les logements. En ce qui concerne les logements 
conventionnels, nous ne pouvons répondre car il y a différents opérateurs.
Procédure actuelle « marché public » l’administration à des objectifs -> 65% de logements sociaux et modérés

-> 1/3 de logements moyens
Mr Degrune : on ne fait pas « la chasse » au commerce de voitures mais nous les accompagnons pour un futur départ !
Le commerce connait actuellement des difficultés.
Nous prévoyons  de libérer  20% des surfaces sans délocalisées :

- 1 travail
- 1 cadre de vie agréable + logement accessible

Le projet CQ répond à cette demande.
Il y aura un accompagnement de prévue pour maintenir l’économie et pour créer des logements.
La création de parking de quartier ne sera pas implantée sur votre projet.
Mr Majoros : en ce qui concerne la porte de Ninove, le projet prévoit un meilleur aménagement avec l’intervention de la 
CITYDEV.BRUSSELS et d’autres opérateurs. 
Mr Benzaoui : y aura-t-ils d’autres subventions ????

Le président demande s’il n’y a pas de question.  La séance est levée.

Fin : 10h20

3. PU-36173 - 09:30
Demandeur : ADMINISTRATION COMMUNALE DE MOLENBEEK SAINT-JEAN 
Lieu : RUE DE LA FLÛTE ENCHANTÉE 30
Objet : PERMIS ECOLE : Placer des modules temporaires en bois à destination de classes.

Zone au PRAS : Zone d’habitation – Zichee - Site classé du Scheutbosch le 06/10/1997 + zone de protection – PPAS
Scheutbosch en cours de modification
Enquête : du 02/09/2014 au 16/09/2014
Concertation : 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))
application de l'art. 147 du COBAT: demande soumise à rapport d'incidence (création d'équipements sportifs, 
culturels, de loisirs, scolaires et sociaux dans lesquels plus de 200 m2 sont accessibles aux utilisations de ces 
équipements) 
application de la prescription générale  0.5. du PRAS (projets de construction ou de lotissement sur une propriété 
plantée de plus de 3.000 m²)
dérogation à l'art.11 du titre I du RRU (aménagement de la zone de recul)
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application de la prescription générale  0.7.1. du PRAS (équipements ne relevant pas des activités autorisées par les 
prescriptions particulières de la zone)
application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)

Présents     :       - Demandeur : ADMINISTRATION COMMUNALE DE MOLENBEEK SAINT-JEAN
                       - Architecte : ADMINISTRATION COMMUNALE DE MOLENBEEK SAINT-JEAN – Mme Palffy

              - Réclamant(s) : /
                       - Autre service: /
Début : 10h30

Personne n’est présent

Fin : 10h30

4. PU-36179 - 09:50
Demandeur : ADMINISTRATION COMMUNALE DE MOLENBEEK SAINT-JEAN
Lieu : RUE DE LA FLÛTE ENCHANTÉE 28
Objet : PERMIS ECOLE : Placer des modules temporaires en bois à destination de classes pour la nouvelle école 
néerlandophone.

Zone au PRAS : Zone d’habitation – Zichee - Site classé du Scheutbosch le 06/10/1997 + zone de protection – PPAS
Scheutbosch en cours de modification
Enquête : du 02/09/2014 au 16/09/2014
Concertation : 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))
application de l'art. 147 du COBAT: demande soumise à rapport d'incidence (création d'équipements sportifs, 
culturels, de loisirs, scolaires et sociaux dans lesquels plus de 200 m2 sont accessibles aux utilisations de ces 
équipements)
application de la prescription générale  0.5. du PRAS (projets de construction ou de lotissement sur une propriété 
plantée de plus de 3.000 m²)
dérogation à l'art.11 du titre I du RRU (aménagement de la zone de recul)
application de la prescription générale  0.7.1. du PRAS (équipements ne relevant pas des activités autorisées par les 
prescriptions particulières de la zone)
application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)
dérogation à l'art.12 du titre I du RRU (aménagement des zones de cours et jardins )

Présents     :       - Demandeur : ADMINISTRATION COMMUNALE DE MOLENBEEK SAINT-JEAN
                       - Architecte : ADMINISTRATION COMMUNALE DE MOLENBEEK SAINT-JEAN – Mme Palffy

              - Réclamant(s) : /
                       - Autre service: /
Début : 10h32

Personne n’est présent

Fin : 10h32

5. PU-36132 - 10:10
Demandeur : ADMINISTRATION COMMUNALE DE MOLENBEEK SAINT-JEAN
Lieu : AVENUE CARL REQUETTE 20
Objet : PERMIS ECOLE : placer des modules temporaires en bois à destination de classes pour l’école n16.

Zone au PRAS : Zone d’équipement d’intérêt collectif ou de services publics – PPAS 8 A TER approuvé le 
13/02/2014
Enquête : du 02/09/2014 au 16/09/2014
Concertation : application de l'art. 147 du COBAT: demande soumise à rapport d'incidence (création d'équipements 
sportifs, culturels, de loisirs, scolaires et sociaux dans lesquels plus de 200 m2 sont accessibles aux utilisations de 
ces équipements)

Présents     :       - Demandeur : ADMINISTRATION COMMUNALE DE MOLENBEEK SAINT-JEAN
                       - Architecte : ADMINISTRATION COMMUNALE DE MOLENBEEK SAINT-JEAN – Mme Palffy
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              - Réclamant(s) : /
                       - Autre service: /
Début : 10h34

Personne n’est présent

Fin : 10h34

6. PU-36161 - 10:30
Demandeur : HBLC SPRL
Lieu : RUE DE LA CÉLIDÉE 29/RUE JOSEPH SCHOLS 10
Objet : Construire un ensemble de logements (110) et 76 parkings

Zone au PRAS : Zone mixte 
Enquête : du 02/09/2014 au 16/09/2014
Concertation : application de la prescription particulière 3.5.1° du PRAS (modifications des caractéristiques 
urbanistiques des constructions)
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)
dérogation à l'art.5 du titre I du RRU (hauteur de la façade avant)
application de l'art. 124  du COBAT (MPP à la demande de l'IBGE dans le cadre d'un permis mixte)
dérogation à l'art.8 du titre I du RRU (hauteur - constructions isolées)
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)
application de l'art. 147 du COBAT: demande soumise à rapport d'incidence (garages, emplacements couverts où 
sont garés des véhicules à moteur (parcs de stationnements couverts, salles d'exposition ...) comptant de 25 à 200 
véhicules automobiles ou remorques)
Présents     :       - Demandeur : Mme Emilie Bousseaux & Mr christophe Van Fletteren
                       - Architectes : A2RC – Mme Dubois  - Mrs Verkiefden & Schroeder

                                     2 Build : Mr Botton
              - Réclamants: Mme Jasmin Roels & Mr Bijttebien Stijns (riverains)
                                     Mme Ledure (reveraine)
                                     Mr Tremuth(reverain)
                                     Mme Lecoq (riveraine)
              - Urbaniste : Mr Denis Belvaux

                       - Autre service: Projets subsidiés Olivier Degrune 

Début : 10h40
Présentation des membres de la Commission de concertation
Mr Mahy cite le projet
Mme Bousseaux demandeur présente le projet en tant que création de logements de qualité à prix abordable
Mme Dubois AR: implatation atypique! bureau Toshiba couvrant 100%  de la parcelle
Mr Verliefden AR: +/-8000 m²
Mme Dubois AR: présentation du projet sur projection:
- angle largement, mauvais gercement de l'articulation, éventrer cette partie pour permettre des perspectives 
visuelles pour un intérieur d'îlot plus vert ;

- front bâti fermé, accès au pompier et au futur occupant du projet (voir parti) ;
Mr Verliefden: vue direct sur espace vert même si pas accessible ;

- Plan de parking sur un niveau de sous-sol en dégagement de pleine terre pour aménager en jardin ;
- les grilles permettent un accès privatisé aux logements mais égalent au publics ;
- transports en commun assez proche ;
- ensemble du projet accordé en égout public ;
- récupération d'eau pluviael ;

Mr Schroeder: bassin d'orage pour temporiser le débit important (au de la de norme RRU en terme du tampon)
Mme Dubois: typologie - studio, maison individuelle et appartements 3 chambres et plus
Mr Verliefden: + de 50% d'appartement 3 chambres et plus
Le projet prévoit une ouverture de l'intérieur d'îlot et la création de pleine terre, surface au sol modifiée de - 20%
Mme Dubois: façade arrière rue de la Célidée en enduit très clair pour valoriser l’intérieur de l'îlot.
Mme Roels: le nombre d'emplacement de parking est problématique?
Mme Verliefden: 76 emplacements à 110, augmentation du nombre de logements et de diminuer la zone parking. 
volonté du gouvernement.
La demande de permis a été introduit avec 61 emplacements, il y a donc demande de dérogations, le projet se trouve
non loin d'une zone desservis par des transports en commun.
Projet similaire à celui de la rue Belliard
Mme Vanden Cruyce: 61 emplacements
Mme Lecoq: problème de parking au niveau du quartier, le nombre prévu est assez conséquent
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Mme Ledure: projet conséquent, la mobilité, la densification de la population au niveau du quartier est assez 
inquiétante.
RI n’est pas complet « assez léger », les nuisances lors de la réalisation du chantier ne sont pas repris
Mr Maigret: mon bien mitoyen avec le bâtiment, il signale que lors de la construction en 2007 refus de réalisé un R+5 
donc R+4.
Il y aura une dévalorisation du penthouse, le manque de place assez conséquent malgré les logements de qualité et 
les 61 places ne répondront pas aux besoins des futurs habitants.
problème de stationnement dans le quartier.
Le bâtiment sur un angle, garage provisoire utilisé par Toshiba mais prévue en tant qu'espace vert sans oublier le 
Gazomètre.
le quartier sera saturé. Quelles solutions aux nuisances lors de la réalisation de chantier (heures de travail devront 
être respectées)
Mme Possada Garcia: bel étage en 1991, problème de fissure lors des constructions des maisons voisines, le projet 
engendrera des nuisances aux niveaux de mon habitation
Mr mahy signale que le projet doit être valorisant en tenant compte de vos craintes, la commission aura pour but de 
planifier l'organisation ainsi que des autorisations aux niveaux des points souligné en séance
prévoir équipement collectif au projet et éventuellement du commerce.
Mr Majoros: comment justifier le R+8
Mr Verlieden: nécessité du nombre de m² à cette endroit
L’ouvertutre de l'îlot donc récupération des m² perdu à cet endroit
Historiquement: tous les bâtiments d'angle à Bruxelles sont très haut
Mr Stijns: en général un n’étage plus haut pas 4
Mme Verliefden: on a 2 étages 
Mme Vanden Cruyce: le projet est en dérogation de 6 étages
Mr Mahy: l'angle R+8 largement haut, possibilité d'en diminuer la hauteur
Mr Verlieden conséquent dû au percer en intérieur d'îlot
Mme Despeer: au niveau orientation, les zones d'ombre
Mr Verliefden: pas de zone d'ombre
Mr Mahy: le rez-de-chaussée sera affecté uniquement en logements ?
Mme Verliefden: possibilité de création d'un  équipement
Mr Vanfletteren: étude pour rentabiliser le projet, assurance pour risque éventuelle lors de la réalisation
la vente des appartements pas forcement avec parking d'où le nombre faible par rapport au nombre de logements
Mr Maigret; incertitude quant à la fiabilité des dégâts éventuelle, je perdrais de l'ensoleillement avec le gabarit prévu.
Mr Verliefden: aucune ombre porté sur votre bien
Mme Despeer: comment fonctionnera la gestion de l'espace commun ?
Mr Verliefd: c'est la co-propriété qui gère l'entretien sauf les petites terrasses
Mme Vanden Cruyce: le projet comporte que du logement aucune mixité, principalement des 3 chambres et 52 
studios et appartements 1 chambre.
la région a stipulé 1 emplacement par logement. Dérogation en hauteur et en profondeur et non justifiable sinon 
engendre d'autres dérogations....
les raccords avec voisins mauvais idées
la pelouse prévue est utilisée par le cota vélos, les 3 unifamiliales mauvais aménagement, mauvaise orientation.
Mr Verliefden: les maisons sont  plein ouest
Mme Dubois: respect du RRU et notamment pour les logements mono-orienté
MmeVanden Cruyce: il n'y a pas de traversant.
Mr Verliefden: on respecte surface minimales imposées par le RRU
Mme Vanden Cruyce: le RRU doit être respecté sur l'entièreté du projet
Mr Verliefden: en zone mixte, le logement idéal
Mme Vanden Cruyce: pas uniquement des logements, 
Mr Vanflettere: objectif, c'est création d'un projet de qualité.  
les prix de vents doivent être abordables pour toucher une grosse population
Mr Majoros: le nombre de logements 3 chambres et plus est très peu présent
Mme Despeer : partage la position du demandeur e réduisant le nombre de parking
Mr Mahy: le nombre de dérogations est assez élevé, la CC devra débattre sur ces points en tenant compte de la 
position des riverains.
Mme Olivia Debruyne: sur le mur mitoyen de droite il y a des prises de lumière, le projet propose de construire. la 
commune pourrait créer des fenêtres à ce niveau et cela à un coup financier, besoin de plus de clarté afin d'être en 
concordance.
Mr Verliefden: cette implantation ???? la grande profondeur du bâtiment communal, plutôt d'avoir une façade 
aveugle, conclut de fermer le long pour pas avoir un mitoyen et de rajouter 2 unifamiliale pour fermer.
SIAMU pas besoin accès car moins de 10M et également de gérer des façades
Le président demande s’il n’y a pas de question.  La séance est levée.
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Fin   : 11H34

7.   PU-36152 - 11:00
Demandeur : AL MUSLIMINE ASBL
Lieu : RUE DE RIBAUCOURT DE 18A À 20
Objet : la régularisation d'une mosquée (rénovation et l'extension) sans équipements d'intérêts collectifs accessoires

Zone au PRAS : Zone d’habitation - En zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement - En liseré 
de noyau commercial – Contrat de quartier « Autour de Léopold » valable jusqu’au 21/12/2016
Enquête : du 02/09/2014 au 16/09/2014
Concertation : dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)
application de la prescription générale  0.7.2. du PRAS (équipements dont la superficie de plancher dépasse la su-
perficie de plancher autorisée par les prescriptions particulières de la zone)
application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)
application de la prescription générale  0.12. du PRAS (modification (totale ou partielle) de l'utilisation ou de la 
destination d'un logement ou démolition d'un logement)

Présents     :       - Demandeur : AL MUSLIMINE ASBL représentée par Mrs Mohamed Hammouti – Hamed El Arhoid – Said          
                                               Haouargh – Moussa Aggaih
                       - Architectes: Nour Eddine Imnadine – Medine architectes

              - Réclamant(s): /
              - Autre service: / 

Début : 11H44
Présentation des membres de la Commission de concertation
Mr Mahy cite le projet
L’architecte présente le projet
Mr Majoros: comment l’accès aux PMR se fait-il ?
L’architecte: l’accès se trouve vers le porche, sanitaire PMR et accès par une rampe, il y a un élévateur PMR
Mme Despeer : l’accès PMR se trouve-t-il au niveau de l'entrée « femme »?
L’architecte : non, il se trouve au niveau de l’entrée «hommes », la portes d'entrée est de + de 95cm
Mme Vanden Cruyce : le couloir doit être de 1m20
Mme Despeer: le couloir n'est pas assez large
Mme Vanden Cruyce: les hauteurs sous plafond pour les salles ??? répondent aux RRU seulement, dans le projet 
précédent la hauteur des salles étaient trop basses.
L’architecte : nous devrions adapter la hauteur
Mr Lelièvre: pourquoi vous unifiez les façades?
L’architecte: obtenir 1 seul entité
Mme Vanden Cruyce: il y a une infraction pour le n°20 
L’architecte: on introduit une demande globale

Le président demande s’il n’y a pas de question.  La séance est levée.

Fin   : 11H56

8. PU-35901 - 11:20
Demandeur : UNION DES BAPTISTES DE BELGIQUE (UBB)
Lieu : RUE ULENS 55
Objet : le changement d'affectation d'un entrepôt et d'un parking en lieu de culte (1607m²)

Zone au PRAS : Zone de forte mixité - En zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement – Contrat
de quartier « Autour de Léopold » valable jusqu’au 21/12/2016 – PPAS Léopold II C* approuvé le 11/02/1993
Enquête : du 02/09/2014 au 16/09/2014
Concertation : application de l'art. 155 §2 du COBAT (dérogation à un PPAS)
application de la prescription générale  0.7.2. du PRAS (équipements dont la superficie de plancher dépasse la su-
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perficie de plancher autorisée par les prescriptions particulières de la zone)
application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)

Présents     :       - Demandeur : Mrs Kubulana – Verhaegen - Essoh         
                       - Architecte: Mr Cocu

              - Réclamant(s): /
              - Autre service: / 

Début : 12h02
Présentation des membres de la Commission de concertation
Mr Mahy cite le projet
L’architecte présente le projet
Mr Verhaegen: explication entre les classes et les classes du "dimanche.
« Les classes ordinaires » permettront aux enfants de pouvoir venir en semaine et d’avoir un soutien scolaire quant 
aux « classes du dimanches » elles permettront aux enfants durant l’office de bénéficier d’un encadrement chrétiens.
Mme Vanden Cruyce : qu’elle est la capacité d’accueil?
Mr Essho: entre 250 à 300 personnes 
Mme Vanden Cruyce: avez-vous solutionné la problématique de ventilation
L’architecte: on peut travailler avec une ventilation à double flux
Mme Vanden Cruyce: les lieux sont-ils habitez ?
Mr Verhaege: non
Mr Kubulana: les lieux ne sont pas prévus pour des festivités ?
Mme Vanden Cruyce: avez-vous pris des dispositions au niveau de la mobilité ?
Mr Essho: les lieux sont assez bien desservit en transport en commun
Mr Mahy: les fidèles viennent-ils du quartier Ulens uniquement ?
Mr Kubulana: d'un peu partout
Mr Majoros: il y a 2 églises, comment s'articulent-elles ?
Mr Kubulana: UBBA, nous sommes partenaires, au niveau de l'union (Eglise Baptiste qui est responsable des lieux),
les activités se répartissent sur les 2 églises
Mr Lemaire: qu’elles seront les matériaux utilisés pour la façade avant?
L’architecte: elle sera identique, on prévoit de modifier la porte d'entrée. Elle sera en bois
Mr Lemaire: vous prévoyez d’installer un monte personne pour le 1er étage et pour la bibliothèque?
L’architecte: oui c'est indiqué sur les plans
Mr Lemaire: quel type sera-t-il ?
L’architecte: ce sera un siège sur la rampe de l'escalier

Le président demande s’il n’y a pas de question.  La séance est levée.

Fin   : 12h13

9. PE - 27131 - 11:40
Demandeur : ACP DU COMPLEXE GARAGES ET DU DOMAINE FLEURI ET ACP DES GARAGES DE LA 
RESIDENCE IRIS
Lieu : BLD LOUIS METTEWIE 67/83
Objet : établissement de lavage manuel

Zone au PRAS : Zone d’habitation 
Enquête : du 25/08/2014 au 08/09/2014
Concertation : rub.68b) Garage, emplacements couverts où sont garés des véhicules à moteur comptant: de 25 à 
200 véhicules automobiles ou remorques (28 véhicules) ;(rub.88.3a) Dépôt de liquides inflammables dont le point 
d'éclair est supérieur à 55°C mais ne dépasse 100°C: dépôt de 10.000 L ; (rub. 152A) Parc de stationnement à l'air 
libre pour véhicules à moteur en dehors de la voie publique comptant: de 10 à 50 véhicules automobiles ou 
remorques (20 véhicules); une installation de combustion comprenant 2 chaudières de 2 x 230 kW

Présents     :       - Demandeur : Mrs Demesmaeker – Mersch        
                       - Architecte: /

              - Réclamant(s): /
              - Autre service: / 

Début : 12h18
Présentation des membres de la Commission de concertation
Mr Mahy cite le projet
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Mr Mersch présente le projet
Mme Cervais : il n’y pas de PE -> l’air de lavage sera supprimé

Le président demande s’il n’y a pas de question.  La séance est levée.

Fin   : 12h20

10.   PE-26965 – 11:50
Demandeur : ACP SAN MARCO 82
Lieu : BD ED. MACHTENS 143/145 & RUE BOUGAINVILLEES 3
Objet : Parc de stationnement à l’air libre pour 20 véhicules

Zone au PRAS : zone d’habitation
Enquête : du 08/09/2014 au 22/09/2014
Concertation : (rub.12A) Etablissement de lavage de véhicules ou de leurs remorques: lavage manuel (y compris la-
vage manuel avec un nettoyeur à haute pression) à l'exception des installations “self service”; (rub.224) Garages, 
emplacement couverts où sont garés des véhicules à moteur comptant plus de 200 véhicules ou remorques (753 vé-
hicules)

Présents     :       - Demandeur : Mr Verdurmen        
                       - Architecte: /

              - Réclamant(s): /
              - Autre service: / 

Début : 12h23
Présentation des membres de la Commission de concertation
Le demandeur signale à la Commission qu’il s’agit uniquement du renouvellement du PE (activité existante depuis 
40ans). Les bâtiments sont côte à côte et il y existe 1 seule entrée
Mr Tarzia informe qu’il y a 2 chaudières
Le demandeur : uniquement pour San Marco
Mr Tarzia : existent-ils des emplacements vélos ?
Le demander : il n’y a pas de possibilité d’emplacement
Mr Mahy indique une possibilité d’emplacement pour les vélos proposée par Mr Tarzia
Mr Tarzia : ???? proposition sur plan
Le demandeur : possibilité d’installer des racks à vélos à cet endroit

Le président demande s’il n’y a pas de question.  La séance est levée.

Fin   : 12h29
11.   PU-35957 - 12:00
Demandeur : MONSIEUR  PETRE 
Lieu : RUE DE BRUGES 6
Objet : La régularisation de l'extension du commerce sur l'ensemble du rez-de-chaussée, la division du maison 
unifamiliale en 2 logements, de l'extension au niveau -1/+0 en façade arrière, du rehaussement de la façade avant, de
la création d'une lucarne en façade arrière et de la modification du relief du sol du jardin suit au Procès-Verbal 
(PV.U.766.13)

Zone au PRAS : Zone mixité 
Enquête : du 02/09/2014 au 16/09/2014
Concertation : application de la prescription particulière 3.5.1° du PRAS (modifications des caractéristiques 
urbanistiques des constructions)
dérogation à l'art.10 du titre I du RRU (éléments en saillie sur la façade - balcons, terrasses et oriels)
application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)
application de la prescription générale  0.12. du PRAS (modification (totale ou partielle) de l'utilisation ou de la 
destination d'un logement ou démolition d'un logement)
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Présents     :       - Demandeur : Mr Petre      
                       - Architecte: Mr Lambrechts

              - Réclamant(s): /
              - Autre service: / 

Début : 12h35
Présentation des membres de la Commission de concertation
Mahy cite le projet
L'architecte présente le projet

- origine 2 appartements, travaux exécuté par le propriétaire-> régularisation suite aux infractions indiquées 
dans le PV

Mr Majoros: combien y a -t-il de chambres et m² ?
L’architecte : les 2 logements comportent  1 chambre, il y a +/- 50m² par logement
Mr Majoros: pourquoi maintenir la division?
L'architecte: on maintient la situation légale
Mme Kleckzo: les registres de la population indique clairement qu’une seule famille occupait les lieux.
L'architecte: Mr Petre occupait le 1er étage et le second était occupé par un autre locataire
Mr Mahy: explique la politique communale de préserver les maisons unifamiliales
Mme Vanden Cruyce signale que l’escalier pas assez large
L’architecte: il fait 85cm de large et souligne qu’aucune remarque n’a été émise par le SIAMU
Mme Vanden Cruyce: vous prévoyez rehaussement avec même matériaux d’origine, les matériaux pas facilement 
trouvables. Il faudra nettoyer la façade.  Comment sera la balustrade?
L’architecte: on peut prévoir du fer forgé et peindre en blanc
Mme Vanden Cruyce: quel type de commerce prévoyez-vous d’installer ?
Mr Petre: pas de commerce précis mais pas Horeca
Mr Lelievre: les châssis sont-ils en PVC blanc?
L’architecte : oui
Mr Mahy: informe de l'incertitude de la commission de concertation quant au projet notamment au niveau du choix 
des matériaux qui seront difficilement trouvables pour la façade ainsi que pour l’installation du type commerce.
Mr Petre: le but est de régulariser
Mr Mahy: les dégâts apportés en façade sont conséquents
Mr Petre: la façade était dans un état déplorable
L’architecte demande à la CC de « l’aiguiller » sur les possibilités de régularisation notamment au niveau de la façade
avant.

Le président demande s’il n’y a pas de question.  La séance est levée.

Fin   : 12H55

12.   PU-36122 – 12:20
Demandeur : MONSIEUR MIHOUB CHETTOUANE
Lieu : RUE DE LA MEUSE 46
Objet : La régularisation de la division d'une maison unifamiliale en 3 logements ainsi que le changement d'affectation 
du sous-sol et du rez-de-chaussée en cabinet médical (dentiste et kiné) ainsi que la création d'une terrasse au niveau 
du 2ième étage en façade arrière

Zone au PRAS : Zone d’habitation - En zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement 
Enquête : du 02/09/2014 au 16/09/2014
Concertation : application de la prescription générale  0.12. du PRAS (modification (totale ou partielle) de l'utilisation 
ou de la destination d'un logement ou démolition d'un logement)

Présents     :       - Demandeur : Mr Chettoune      
                       - Architecte: Mr Bayraktare

              - Réclamant(s): /
              - Autre service: / 

Début : 12H58
Présentation des membres de la Commission de concertation
Mahy cite le projet
L’architecte présente le projet
Mr Mahy: aviez-vous connaissance des infractions avant l’achat ?
Le demandeur: oui
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Mr Mahy: combien y a-t-il m² ?
L’architecte : +/- 210m²
Mme Vanden Cruyce : hors cave et sans le  grenier, pourquoi avoir créé l'escalier en colimaçon ?
L’architecte: pour accéder à la 2° chambre
Mr Lelievre: vous supprimez une cage d'escalier
L’architecte: on la déplace et on fait la continuité de l’escalier principal
Le demandeur : en le déplacement, je peux obtenir un WC et une salle de bain

Discussion autour du projet
Mme Vanden Cruyce: il faut respecter la structure, la typologie du bâtiment

Le président demande s’il n’y a pas de question.  La séance est levée.

Fin   :13H11

12:40 à 13:30   PAUSE

13.   PU-36141 – 13:40
Demandeur : Z.E-IMMO S.A. - MONSIEUR ELIAU ZATALOVSKI
Lieu : RUE JEAN-BAPTISTE DECOCK DE 5 A 7
Objet : le changement d'affectation d'une surface de bureaux en 2 logements au 2ième étage d’un immeuble

Zone au PRAS : Zone mixité - En zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement
Enquête : /
Concertation : application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)

Présents     :       - Demandeur : Mr Zatalovski  Eliau
                       - Architecte: /

              - Réclamant(s): /
              - Autre service: / 

Début : 13h58
Présentation des membres de la Commission de concertation
Mahy cite le projet
Mr Mahy cite le projet
Le demandeur présente le projet
Mr Mahy: différence entre projet du voisin au niveau de la façade arrière
Le demandeur: la modification  a fait l'objet d'une autorisation (PU délivré), nous n'avons pas apportées de différence.
Mme Steens: il faudrait que le projet soit cohérent avec celui des voisins
Mr Majoros d'un point de vue administratif remettre un projet de plan selon le projet des voisins.
Vous créez 2 lofts ?
Le demandeur: pour 1 des 2 lofts pas d'ouverture car le futur occupant est dans la photographie-> nécessité d'une 
pièce noire.
Mme Steens: au niveau des baies dans le mitoyen, les baies sont-elles légales?
Le demandeur: entre 2 voidsins pas de vue directe, la situation est existante

Discussion autour du projet
Mr Mahy: contacter l'ancien propriétaire afin d'obtenir un document attestant la servitude de vue pour avancer ou alors
fermer cette servitude sur les plans pour délivrer le PU sans cette dernière.

Le président demande s’il n’y a pas de question.  La séance est levée.

Fin     : 14h09

14.   PU-36128 - 14:00
Demandeur : RUE DU BON PASTEUR 39
Lieu : MONSIEUR LIOR BENZENOU
Objet : La régularisation de l'ajout d'un logement dans un immeuble de 4 logements (5 logements au total), le 
changement d'affectation d'un bureau et buanderie en logement ainsi que la suppression d'un emplacement de 
parking

Zone au PRAS : Zone d'habitation à prédominance résidentielle - Lotissement 24 Hoogbosch Bon Pasteur approuvé 
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le 24/09/1965 : résidentiel + commerce de distribution au rez-de-chaussée
Enquête : du 02/09/2014 au 16/09/2014
Concertation : application de l'art. 155 §2 du COBAT (dérogation à un permis de lotir)

Présents     :       - Demandeur : absent
                       - Architecte: Mme Surdiacourt

              - Réclamant(s): /
              - Autre service: / 

Début : 14H15
Présentation des membres de la Commission de concertation
Mr Mahy cite le projet
L'architecte présente le projet
Mme Vanden Cruyce: qu’elle est la largeur de la chambre?
L'architecte: 2m62
Mme Steens précise qu’il s’agit de la régularisation du logement juste au-dessus de l’autre au niveau jardin qui avait 
été régularisé début de l’année.  

Le président demande s’il n’y a pas de question.  La séance est levée.

Fin     : 14H20

15.PU-36121 - 14:20
Demandeur : MONSIEUR OUAMAR
Lieu : RUE DE MANCHESTER 26
Objet : La régularisation de la modification de l’escalier d’accès au logement à l’étage, la création d'un escalier au 
niveau de la terrasse en façade arrière au 1er étage et la couverture de cette partie, la construction d'une annexe sur 
cette ancienne terrasse ainsi que le réaménagement du logement

Zone au PRAS : zone d'habitation - en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement
Enquête : du 02/09/2014 au 16/09/2014
Concertation : application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs 
d'îlots)
Présents     :       - Demandeur : Mr Ouamar (Mme Ouamar – fille du propriétaire)
                       - Architecte: /

              - Réclamant(s): /
              - Autre service: / 

Début : 14H27
Présentation des membres de la Commission de concertation

Mr Mahy cite le projet
Mme Karima Ouamar informe qu’ils ont hérité des infractions, le bien dans cet état lors de son achat, nous avons 
simplement fermé la cour par un plexiglass
Mr Majoros: explique ce que signifie la situation légale de la situation existante. 
Mme Poelmans:  vous avez un dépôt à l’arrière, le terrain est construit sur sa totalité.  La couverture supplémentaire 
de la terrasse est  donc difficile à  justifier 
Mme Karima Ouamar: on peut supprimer ce qui se trouve sur la terrasse
Mme Poelmans: l'escalier ne répond pas aux normes, elle explique que la situation précédente répondait mieux aux 
normes que celle exposée aujourd'hui
Mr Mahy conseil le demandeur de se concerter avec son architecte afin de répondre aux normes
Le demandeur: explique que l'espace ne permet pas le déplacement de l'escalier
Mme Poelmans: quand est-il du dépôt?
Le demandeur: on conserve l'affectation d'origine

Le président demande s’il n’y a pas de question.  La séance est levée.

Fin     : 14H38

16.PU-35950 – 14:40
Aanvrager :  MEVROUW HILDE BERGHMAN
Plaats: : BELGICALAAN 38
Voorwerp : De regularisatie van de bestemmingswijziging van de woning gelegen op de benedenverdieping naar 
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tandartspraktijk en de omvorming van de zolderverdieping tot woongelegenheid (4 woningen in het totaal)

Zone op het demografisch gewestplan: typisch woongebied - In een gebied van culturele, historische, esthetische waarde 
of voor stadsverfraaiing -  Langs een structurerende ruimte
Onderzoek : du 02/09/2014 au 16/09/2014
Overleg  : toepassing van het algemeen voorschrift 0.12. van het GBP (volledige of gedeeltelijke wijziging van het 
gebruik of bestemming van een woning of afbraak van een woning)

Aanwezigen     :   - Aanvrager: /
                        - Architect : /

               - Eisers:/
                        - Andere diensten: /

Begin : 1
Voorstelling van de leden van de Overlegcommissie

punt geannuleerd
De voorzitter vraagt of er vragen zijn. De zitting wordt opgeheven.

Einde : /

17.PU-36115 - 15:00
Demandeur : MADAME RAMIZE NEVINE SARIKAYA
Lieu : RUE ALBERT VANDERKINDERE 2
Objet : La division d'une maison commerciale en 3 logements avec un rez-de-chaussée commercial, le changement 
d'affectation des combles en logement,  l'extension du bâtiment vers le voisin au n°4 aux niveaux +1/+2/+3 , la 
création de 2 lucarnes au niveau de la toiture ainsi que la régularisation de l'augmentation et de la modification de la 
toiture

Zone au PRAS : Zone d'habitation - En zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement - En liseré 
de noyau commercial - Le long d'un espace structurant
Enquête : du 02/09/2014 au 16/09/2014
Concertation : dérogation à l'art.5 du titre I du RRU (hauteur de la façade avant)
application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)

Présents     :       - Demandeur : Mme Ramize & Mr Bendehina
                       - Architecte: Mr Dehon

              - Réclamant(s): /
              - Autre service: / 

Début : 15H10

Présentation des membres de la Commission de concertation
Mr Mahy cite le projet
L'architecte présente le projet
Mr Mahy: qu’elle est la fonctionnalité des terrasses?
Le demandeur: afin d’ avoir un accès extérieur
Mr Mahy: elles ne devront pas être utilisées comme zone de stockage....
Mme Vanden Cruyce: la balustrade au 2ème étage, ne respecte pas la typologie du bâtiment. Il faut prévoir des garde-
corps qui soient en harmonie avec le reste de la façade.
Le demandeur: la façade a été refaite
Mme Vanden Cruyce: si vous prévoyez des extensions, elles devront respecter la typologie du bâtiment
Mme Virginie Despeer: des nuisances se poseront au niveau des voisins, la construction de l’annexe va « bloquer » 
leur vue.

Discussion autour du projet
Mme Bourdon: quel type de commerce prévoyez-vous ?
Le demandeur: le bâtiment inoccupé, il y a eu plusieurs activités comme café, phone shop
Mr Mahy: depuis combien de temps êtes-vous propriétaire?
Le demandeur: 15 ans
Mr Bendehina (époux): le projet a été approuvé par les voisins.

Le président demande s’il n’y a pas de question.  La séance est levée.

Fin     : 15H25
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18.PU-36110 - 15:20
Demandeur : MONSIEUR ALEXANDRE PROSTAK 
Lieu : RUE DE ROTTERDAM 70
Objet : la régularisation de la division d'un bien en quatre logements et la modification de la façade avant suite au 
Procès-Verbal ( PV.U.772.13)

Zone au PRAS : zone mixte - en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement
Enquête : /
Concertation : application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)

Présents     :       - Demandeur : Mr Prostak
                       - Architecte: Mr Meganck - absent

              - Réclamant(s): /
              - Autre service: / 

Début : 15H31
Présentation des membres de la Commission de concertation
Mr Mahy cite le projet
Le demandeur présente le projet
Mr Mahy: le projet ne comporte que des appartements 1 chambre
Le demandeur: oui, le projet sera plus rentable
Mme Vanden Cruyce: les châssis arrière ont été remplacés?
Le demandeur: non, en l'état lors de l'achat de la maison
Mme Despeer: la chambre de la cave est-elle accessible?
Le demandeur: c'est un local commun
Mme Despeer: comment fonctionne le duplex
Mme Vanden Cruyce: il faut créer des circulations interne qui doivent être séparé des logements, le projet est dense 
de plus, vous ne prévoyez pas d'emplacement de parking. Les chambres dans les sous-sol ne sont pas un bon 
aménagement des lieux
Le demandeur: les lieux ont été aménagés par les architectes, je ne pourrais pas vous répondre sur les questions 
techniques
Mme Vanden Cruyce: vous prévoyez les débarras sur les terrasses
Mr Majoros: les plans nous indiquent clairement un mauvais aménagements des lieux et le non-respect des normes 
en vigueur
Mr Mahy: vous avez 11 locataires?
Le demandeur: il y a plus que 5 locataires
Mr Mahy explique la philosophie du Collège à maintenir et à préserver les maisons unifamiliales

Le président demande s’il n’y a pas de question.  La séance est levée.

Fin     : 15H46

19.  PU-35924 - 15:40
Demandeur : MADAME LYLIE TCHANGA 
Lieu : RUE VANDERNOOT 13
Objet : Le rehaussement et le réaménagement au niveau de la toiture, la création d'une lucarne en toiture, la 
transformation d'une annexe arrière au rez-de-chaussée afin d'augmenter un immeuble de rapport de 2 à 3 logements

Zone au PRAS : Zone d'habitation - En zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement - PPAS 
Léopold II A approuvé le 23/01/1992
Enquête : du 02/09/2014 au 16/09/2014
Concertation : application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)
application de l'art. 155 §2 du COBAT (dérogation à un PPAS)

Présents     :       - Demandeur : Mme Tchanga - absente
                       - Architecte: Mr Biembongo

              - Réclamant(s): /
              - Autre service: / 

Arrivée tardive de l’architecte 
Début : 16H12
Présentation des membres de la Commission de concertation
Mr Mahy cite le projet
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L'architecte présente le projet
Mr Mahy: le bien est considéré comme « maison unifamiliale »
depuis quand est-elle propriétaire?
L'architecte: moins de 10ans
Mr Mahy: elle occupe les lieux?
L'architecte: oui
Mr Mahy: le bien a une superficie de 200m² hors caves et combles avec une hauteur sous plafond de 2m40, quelle 
est la raison de la régularisation?
Mme Hordies : les logements ne sont pas bien aménagé. La place de l’escalier est mal choisi. 
Mme Hordies: nous avons les plans de la situation légale

discussion autour du projet
Mme Despeer: aucun local commun est existant, le projet est trop dense.
Mr Mahy informe la philosophie du Collège concernant la division des maisons unifamiliales

Le président demande s’il n’y a pas de question.  La séance est levée.

Fin     : 16H28

16:20 Modifications et signatures des avis

20.  PU-36123 - 16:00
Demandeur : MADAME EL HOUARIA OULLICHE
Lieu : RUE MOMMAERTS 55
Objet : la régularisation de la couverture de la cour entre le bâtiment à front de rue et le bâtiment arrière, de la division
de la maison unifamiliale à front de rue en 4 logements ainsi que du changement d'affectation d'un entrepôt arrière en 
logement (5 logements au total)

Zone au PRAS : Zone d'habitation - En zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement – PPAS 
Léopold II B approuvé le 23/01/1192 – Contrat de quartier « Autour de Léopold » valable jusqu’au 21/12/2016
Enquête : du 02/09/2014 au 16/09/2014
Concertation : application de l'art. 155 §2 du COBAT (dérogation à un PPAS)
application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)

Présents     :       - Demandeur : Mme El Houaria
                       - Architecte: Mr Yacoubi

              - Réclamant(s): /
              - Autre service: / 

Début : 15H53
Présentation des membres de la Commission de concertation
Mr Mahy cite le projet
L'architecte présente le projet
Mr Majoros: vous passez d'une situation légale "une maison unifamiliale" à 5 logements, les besoins des familles 
Molenbeekoises recherchent des logements comportant plusieurs chambres.
Le collège se doit de répondre à cette demande et d'exiger au particulier des logements qualitatifs
Mr Mahy: qu’elle est la raison de la régularisation?
L'architecte: un PV a été dressé
Mme Vanden Cruyce: projet non qualitatif
Mr Mahy: la superficie du bien sans caves et grenier?
L'architecte: 240m² hors caves et grenier
Mme Virginie: avec la surface de l'atelier?
L'architecte: oui

Le président demande s’il n’y a pas de question.  La séance est levée.

Fin     : 16H05

21.  PU-36098 - 16:50
Demandeur : MONSIEUR MOUSSA BADI
Lieu : RUE DE LA BORNE 55
Objet : Le changement d'affectation d'un entrepôt en commerce (centre de sauna) de 257m²
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Zone au PRAS : Zone d'habitation - En zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement 
Enquête : du 02/09/2014 au 16/09/2014
Concertation : application de la prescription particulière 2.3. du PRAS (affectation du premier étage aux commerces)
application de la prescription particulière 2.3. du PRAS (superficie de plancher des commerces comprise entre 150 et 
300 m²)
application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)

Présents     :       - Demandeur : Mr Badi (accompagnateur : Mme Mariam Badi & Mr Mohamed Badi)
                       - Architecte: Mr Plas

              - Réclamant(s): /
              - Autre service: / 

Début : 16H51
Présentation des membres de la Commission de concertation
Mr Mahy cite le projet
L'architecte présente le projet
Mr Badi exploitant et demandeur pas le propriétaire
Mme Despeer: au niveau du fonctionnement?
L'architecte: horaire adaptez en fonction des hommes et des femmes
Le demandeur: les horaires de 9H à 22H
Mme Despeer: capacité?
Le demandeur: 10 personnes maximum
L'architecte: au niveau de la porte d'entrée, la porte non modifiée, en bon état. l'entrée est une servitude de passage.
Maintenir la porte fermé lors de le fermeture du hammam et la prévoir ouverte durant les heures d'activités
pas d'enseignes car pas de commerce
L'architecte: servitude de passage, il y a une porte au début. il y a des vitraux translucide cassées, on prévoit un 
vitrage
Mr Majoros: quelle clientèle est visé?
Le demandeur: principalement le quartier
Mme Poelmans: Quel est la fonction du local derrière l'escalier?
L'architecte: un espace stockage de matériel et des techniques
Mme Poelmans: il y a une local poubelle, 
L'architecte: pas nécessaire car principalement, le lavage des serviettes
Mme Despeer: nécessité d'un PE pour chaufferie du Sauna
L'architecte: machine pour vapeur
Mme Virginie: voir la puissance de la machine afin de savoir si intro PE
Mme Poelmans: matériaux façade?
L'architecte: crépis et probablement remplacement des châssis
Mme Bourdon: combien d'emploi crée?
Le demandeur: 1 seul, pour les femmes ce sera sur rdv et une esthéticienne sera prévue
Mme Poelmans:  la porte d'entrée est réalisée en quel matériau ?
L'architecte: porte métallique mise par le propriétaire

Le président demande s’il n’y a pas de question.  La séance est levée.

Fin     : 17H07

22.  PU-36096 - 17:10
Demandeur : ENTAPRO SA
Lieu : RUE PICARD DE 46 À 48/RUE LE LORRAIN DE 31 À 37
Objet : la construction d'immeubles avec une surface commerciale au rez-de-chaussée, 24 logements aux étages et 2
sous-sols avec 36 emplacements de parking

Zone au PRAS : Zone de forte mixité - En zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement – PPAS 
Léopold II C* approuvé le 11/02/1993 – Contrat de quartier « Autour de Léopold » valable jusqu’au 21/12/2016
Enquête : du 02/09/2014 au 16/09/2014
Concertation : application de la prescription particulière 4.5.1° du PRAS (modifications des caractéristiques 
urbanistiques des constructions)
application de l'art. 155 §2 du COBAT (dérogation à un PPAS)

Présents     :       - Demandeur : Mr Tiberghien Kandell – Mr Tiberghien Yves absent
                       - Architecte: Mr Bouche
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              - Réclamant(s): /
              - Autre service: / 

Début : 17H16
Présentation des membres de la Commission de concertation
Mr Mahy cite le projet
L'architecte présente le projet. 
Tiberghien Kandell : wij financieren enkel, wij hebben het project overgekocht 
Mr Mahy: poursuite du chantier dans quel délai si PU délivré?
Mr Majoros: quel type d’appartement ?
L’architecte: 24 appartements au total majoritairement des 2 chambres et 1 de 3 chambres
Mr Mahy: péremption du PU
L'architecte: l'ancien promoteur a entamé une partie des travaux-> faillite l'autre partie irréalise
Mr Mahy: demande identique à 2006
l'architecte: les emplacements vélos et la PEB
Mme Poelmans: au niveau du sous-sol vous avez supprimez les caves, les locaux communs ont été supprimés
le rdc ne prévoit pas de locaux communs
l'architecte: on a prévu l'étanchéité, les sous-sol sont étanches
Mme Despeer: perturbation au niveau de la nappe phréatique et crée ces nuisances directes aux voisins?
Mme Virginie: Bassin d'orage et citerne de pluie?
L'architecte: oui
Mr Majoros: les appartements 3 chambres inexistant et ne répond pas aux besoins actuels
Mr Mahy: possibilité?
L'architecte: revoir selon les plans
Mme Poelmans: percement de la corniche, zone situé en PPAS et bâtiment repris comme classe1.
la CRMS accepte les modifications mais pas la modification au niveau de la corniche
L'architecte: imposition du SIAMU
Mme Despeer: si duplex le SIAMU ne peut pas exigé de  percement
Mme Poelmans: projet est en dérogation par rapport au PPAS
Mme Despeer : revoir le projet car PU précédent périmé
Mr Mahy: un avis remit par CC mais différents du précédent car la situation du quartier a évoluée.

Le président demande s’il n’y a pas de question.  La séance est levée.

Fin     :17H41

23.  PU-35898 - 17:30
Demandeur : ERICSSON SA (MOBISTAR)
Lieu : AVENUE DU CHÂTEAU 25
Objet : Implanter une nouvelle station de radio mobilophonie MOBISTAR sur la toiture

Zone au PRAS : Zone d’habitation- PL 63 Bis Bénès Château approuvé le 30/03/1965 : exclusivement résidentiel 
Enquête : du 02/09/2014 au 16/09/2014
Concertation : dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - éléments techniques)

Présents     :       - Demandeur : Ecrisson absent
                       - Avocat: Mr Dotgson

              - Réclamant(s): Mrs Evrard, Rosy & Werkvine
              - Autre service: / 

Début : 17H57
Présentation des membres de la Commission de concertation
Mr Mahy signale que le demandeur n'est pas présent, la région pas accepté et retrait de la demande.
Mr Lemaire: ils ont introduit un PE mais également retiré
Mr Mahy informe que la situation est incertaine quant à la décision de Ericsson concernant le maintien ou le retrait du 
PU
Mme Vanden Cruyce: un nouveau arrêté du gouvernement, stipulant que si dérogation en hauteur pas nécessaire à 
être soumis à la CC
Me Dotgson: immeuble 3 façades, av du château large et donc visibilité intense auprès de l'espace structure
mon client est face à l'antenne qui est visible depuis sa terrasse (voir courrier et photo remarques)

Le président demande s’il n’y a pas de question.  La séance est levée.
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Fin     :18H07

24. PU-36.003 - 17:40   (reporté CC du 24/06/2014)
Demandeur : EYTAN PACK
Lieu : RUE DES ETANGS NOIRS 42
Objet : le réaménagement du commerce et la construction d'un 2ème étage afin d'y réaliser 1 duplex (+1/+2)

Zone au PRAS : Zone d'habitation - En zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement 
Enquête : du 03/06/2014 au 17/06/2014
Concertation : dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)
application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)

pas de convocation au demandeur et architecte

25.  PU-36000 - 18:00   (reporté CC 27/05/2014)
Demandeur :  MESSIEURS ZATALOWSKI
Lieu : CHAUSSÉE DE GAND 459
Objet : la construction d'un étage en recul sur la toiture d'un immeuble afin de créer 2 logements supplémentaires (11 
logements au total)

Zone au PRAS : Zone d'habitation - En liseré de noyau commercial - Le long d'un espace structurant
Enquête : du 06/05/2014 au 20/05/2014
Concertation : dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)
application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)

pas de convocation au demandeur et architecte

18:20 Modifications et signatures des avis

18:50 Fin de la séance
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