
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Administration communale 
         BATISSES         d'ANDERLECHT

COMMISSION DE CONCERTATION : PROCES-VERBAL :
séance du 24 mai 2012

SONT PRESENTS :

-   ADMINISTRATION COMMUNALE D'ANDERLECHT     :

Présidente : 

Secrétaire : Mme PARIJS

M. SWALENS et M. VANDENBERGEN

- URBANISME RÉGIONAL :

Mme BUELINCKX

- S.D.R.B. :

Mme JACQUES

- I.B.G.E. :

Mme DESPEER

- MONUMENTS ET SITES :

Mme CORDIER

La séance est présidée par M. SWALENS et est ouverte à 9h.

DOSSIER

    6. Demande de permis d'urbanisme et d'environnement introduite par ORPHÉE SA (Mr 
TEITELBAUM) : démolir des bâtiments industriels et une habitation + construire un 
ensemble de 144 logements - rue de l'Orphelinat, 36-40 / rue de l'Obus, 106A-106B - 
PRAS : zone mixte (réf. : PU : ind. 47604; PE : 137/2011)



EXAMEN DU DOSSIER PAR LA COMMISSION

A. REMARQUES ET/OU PLAINTES ARRIVEES A L'ADMINISTRATION :

B. PERSONNES QUI ONT DEMANDE A ETRE ENTENDUES ET QUI SONT CONVOQUEES :

c.



DECIDE :

AVIS MOTIVE DE LA COMMISSION

Considérant que le bien se trouve dans la zone mixte au PRAS;

Considérant que la demande vise à démolir les bâtiments industriels et une habitation ainsi  
qu'à construire un ensemble de 144 logements;

Considérant que la demande a été soumise aux MPP du 23/03/2012 au 06/04/2012 et qu'une 
pétition avec remarques, deux lettres avec opposition/remarques et 48 demandes à être 
entendu ont été introduites;

Considérant que la dérogation à l'art. 4 du titre I du RRU n'a pas été sollicitée et donc n'a pas 
fait l'objet d'un des motifs de l'enquête publique; 

Considérant que la lisibilité de l'entrée depuis la rue de l'Orphelinat n'est pas fortement 
marquée en ce qu'un accès latéral permet d'accèder à l'intérieur d'îlot; qu'il y aura lieu 
d'effectuer un traitement de l'entrée au niveau de la rampe en élargissant la trouée et en 
supprimant éventuellement deux ou trois niveaux de plancher voire l'entièreté ;

Considérant que le projet présente une rampe d'accès au parking en partie ouverte; qu'il y aura 
lieu de la couvrir par une structure végétale;

Considérant que le projet prévoit 73 appartements de type T1; qu'il y aura lieu de diminuer au 
profit d'appartements de type T2;

Considérant que l'habitabilité des appartements T1 n'est optimale; qu'il y aura lieu de revoir 
l'accès au WC;

Considérant que l'analyse des circulations montre que pour accéder au bloc D il y a lieu de se 
rendre au noyau de circulation situé à la fin du bloc D et en about du bloc E; qu'il y aura lieu 
d'analyser la possibilité de déplacer en partie une des circulations verticales afin d'améliorer 
l'accessibilité pour les logements du bloc D situés côté rue de l'Orphelinat;

AVIS FAVORABLE à condition de respecter les considérants ci-dessus.  Il y aura lieu de 
recommencer les actes administratifs. 

La SDRB et l'AATL/DMS s'abstient.

Le Secrétaire, La Présidente,

Les Délégués :


