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

Berchem-Sainte-Agathe

CONSTRUCTION Urbanisme

Chaussée de Gand 1060 à Berchem-Sainte-Agathe

LOTISSEMENT Urbanisme

Avenue de Koekelberg 5 - 7 à Berchem-Sainte-Agathe

Chaussée de Gand 1029 - 1031 à Berchem-Sainte-Agathe

MISE EN CONFORMITE Urbanisme

Rue Auguste Denie 40 à Berchem-Sainte-Agathe

CHANGEMENT D'AFFECTATION Urbanisme

Rue de la Technologie 55 à Berchem-Sainte-Agathe

COMMERCE Urbanisme

Chaussée de Zellik 10 à Berchem-Sainte-Agathe

Molenbeek-Saint-Jean

TRANSFORMATION Urbanisme

Rue Piers 83 à Molenbeek-Saint-Jean

CONSTRUCTION Mixte

Avenue du Port 12 - 14 à Molenbeek-Saint-Jean

CONSTRUCTION Mixte

Rue du Cheval Noir 19 à Molenbeek-Saint-Jean

Quai du Hainaut 7 - 17 à Molenbeek-Saint-Jean

Quai du Hainaut 21 - 23 à Molenbeek-Saint-Jean

REGULARISATION Urbanisme

Rue de l'Ecole 60 à Molenbeek-Saint-Jean

CHANGEMENT DE DESTINATION Urbanisme

Rue Jean Verbiest 5 - 7 à Molenbeek-Saint-Jean

REGULARISATION Urbanisme

Rue de la Campine 21 à Molenbeek-Saint-Jean

TRANSFORMATION Urbanisme

Avenue Joseph Lemaire 37 à Molenbeek-Saint-Jean

CHANGEMENT DE DESTINATION Urbanisme

Rue Delaunoy 149 à Molenbeek-Saint-Jean

REGULARISATION Urbanisme

Avenue François Sebrechts 40 à Molenbeek-Saint-Jean

REGULARISATION Urbanisme

Rue Ferdinand Elbers 137 à Molenbeek-Saint-Jean

REGULARISATION Urbanisme

Avenue Edouard Bénès 143 à Molenbeek-Saint-Jean

REGULARISATION Urbanisme

Rue du Bateau 44 à Molenbeek-Saint-Jean
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ECOLE Urbanisme

Rue Jean-Baptiste Decock 54 à Molenbeek-Saint-Jean Avis de consultation par le
public

ECOLE Urbanisme

Rue Ulens 40 - 44 à Molenbeek-Saint-Jean Avis de consultation par le
public

ATELIERS Mixte

Rue des Ateliers 36 - 38 à Molenbeek-Saint-Jean

REGULARISATION Urbanisme

Rue des Osiers 31 - 33 à Molenbeek-Saint-Jean

Saint-Gilles

EXTENSION Urbanisme

Rue de Bosnie 65 à Saint-Gilles

TRANSFORMATION Urbanisme

Avenue Clémentine 29 à Saint-Gilles

CHANGEMENT DE DESTINATION Urbanisme

Rue de Pologne 3 - 5 à Saint-Gilles

TRANSFORMATION Urbanisme

Rue de la Victoire 109 à Saint-Gilles

TRANSFORMATION Urbanisme

Rue de la Victoire 127 à Saint-Gilles
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Berchem-Sainte-AgatheInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

CONSTRUCTION

Libellé : construction d'un immeuble de 6 appartements, 6 emplacements de parking et un bureau

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : INVESTIS INFINITY sprl

Début enquête : 24/09/2018

Fin enquête : 8/10/2018 Commission de Concertation : 25/10/2018

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Chaussée de Gand 1060 à Berchem-Sainte-Agathe

Logement

Garages / Parkings

Bureaux

zone d'habitation

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

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

LOTISSEMENT

Libellé : lotissement de 2 lots - lot 1 destiné à un immeuble bifamilial, lot 2 comporte un immeuble à
appartements existant (exclus du lotissement)

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 24/09/2018

Fin enquête : 8/10/2018 Commission de Concertation : 25/10/2018

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Avenue de Koekelberg 5 - 7 à Berchem-Sainte-Agathe

Chaussée de Gand 1029 - 1031 à Berchem-Sainte-Agathe

Logement

zone d'habitation

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

MISE EN CONFORMITE

Libellé : mise en conformité : extension arrière sur 2 niveaux, toiture, châssis, porte d'entrée, Bow
window, escalier jardin, aménagement d'une terrasse et isolation

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 24/09/2018

Fin enquête : 8/10/2018 Commission de Concertation : 25/10/2018

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue Auguste Denie 40 à Berchem-Sainte-Agathe

Urbanisme en général

zone d'habitation résidentielle

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

CHANGEMENT D'AFFECTATION

Libellé : changement d'affectation d'un bureau en salle de danse (1er étage)

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 24/09/2018

Fin enquête : 8/10/2018 Commission de Concertation : 25/10/2018

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue de la Technologie 55 à Berchem-Sainte-Agathe

Equipement collectif

zone d'intérêt régional

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

PRAS - 18 - ZIR
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Berchem-Sainte-AgatheInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

COMMERCE

Libellé : placement de 2 totems + 3 panneaux publicitaires, parking : changement de direction de la
circulation, modification des façades, déplacement des locaux sociaux au rez

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : LIDL BELGIUM GMBH & CO KG sa

Début enquête : 24/09/2018

Fin enquête : 8/10/2018 Commission de Concertation : 25/08/2018

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Chaussée de Zellik 10 à Berchem-Sainte-Agathe

Commerces / Hôtels

zone de forte mixité

RRU - titre VI - Publicités et enseignes
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Molenbeek-Saint-JeanInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

TRANSFORMATION

Libellé : division d'un commerce (90 m2) en 2 commerces, régularisation de la fermeture de la cour (9
m2) en intérieur d'îlot et modification de la façade au rez

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 25/09/2018

Fin enquête : 9/10/2018 Commission de Concertation : 16/10/2018

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue Piers 83 à Molenbeek-Saint-Jean

Commerces / Hôtels

zone d'habitation

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

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

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

REGULARISATION

Libellé : régularisation du changement d'utilisation d'un rez commercial en commerce avec cuisine et
consommation sur place et de la modification de la façade

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : JEUNESSE UNITED asbl

Début enquête : 5/09/2018

Fin enquête : 9/10/2018 Commission de Concertation : 20/11/2018

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue de l'Ecole 60 à Molenbeek-Saint-Jean

Commerces / Hôtels

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

PRAS - 2.5 - ZH - modification des caractéristiques urbanistiques
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Molenbeek-Saint-JeanInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

CHANGEMENT DE DESTINATION

Libellé : changement de destination, en intérieur d'îlot, d'une activité productive en logement avec
atelier de création artistique et accessoire au logement, la démolition d'une toiture plate
couvrant l'intérieur d'îlot, la démolition d'un étage pour la création d'une terrasse en intérieur
d'îlot, la rehausse du profil mitoyen pour la création d'une lucarne en toiture, la régularisation
du réaménageent des bâtiments avants par le changement de destination d'un bureau (120
m2) en logement unifamilial

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 25/09/2018

Fin enquête : 9/10/2018 Commission de Concertation : 16/10/2018

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue Jean Verbiest 5 - 7 à Molenbeek-Saint-Jean

Logement

zone d'habitation

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

PRAS - 2.5 - ZH - modification des caractéristiques urbanistiques

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

REGULARISATION

Libellé : régularisation de la modification du nombre de logements (1 à 3), du changement de
destination d'un bureau en logement au 1er étage, de la construction d'annexes et de la
rehausse du profil mitoyen en intérieur d'îlot, de la modification de la façade avant (socle,
division de châssis, porte d'entrée, DEP en PVS)

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 25/09/2018

Fin enquête : 9/10/2018 Commission de Concertation : 16/10/2018

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue de la Campine 21 à Molenbeek-Saint-Jean

Logement

zone de forte mixité

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

PRAS - 2.5 - ZH - modification des caractéristiques urbanistiques

TRANSFORMATION

Libellé : rehausse d'un immeuble de rapport pour la création d'un logement (5 à 6 logements)

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS : PL 6 "Korenbeek"

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 25/09/2018

Fin enquête : 9/10/2018 Commission de Concertation : 16/10/2018

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Avenue Joseph Lemaire 37 à Molenbeek-Saint-Jean

Logement

zone d'habitation résidentielle

PRAS - 1.5 - ZHPR - modification des caractéristiques urbanistiques

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

CHANGEMENT DE DESTINATION

Libellé : modifier la destination d'en atelier de réparation mécanique en car-wash (commerce de
service) en intérieur d'îlot

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : AQUA HAND sprl

Début enquête : 25/09/2018

Fin enquête : 9/10/2018 Commission de Concertation : 16/10/2018

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue Delaunoy 149 à Molenbeek-Saint-Jean

Commerces / Hôtels

zone d'habitation

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

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

PRAS - 2.5 - ZH - modification des caractéristiques urbanistiques

REGULARISATION

Libellé : régularisation de la hausse d'un étage en recul (lot 89), de l'aménagement de la zone de cour
et jardin, du nombre de places de parking (90 à 72) ainsi que la restructuration de tous les
niveaux d'une maison de retraite (220 à 190 lits), la rehausse du portique d'entrée sur 4
étages pour la création de terrasse, la modification des châssis en façade avant, la
modification de baies en façade avant et arrière ainsi que la pose de garde-corps en verre, la
création d'un parkig vélos (17 emplacements)

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS : PL 34-bis

Renouvellement

Demandeur : HOME SEBRECHTS sa

Début enquête : 25/09/2018

Fin enquête : 9/10/2018 Commission de Concertation : 16/10/2018

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Avenue François Sebrechts 40 à Molenbeek-Saint-Jean

Equipement collectif

Logement

Garages / Parkings

zone d'habitation résidentielle

PRAS - 2.5 - ZH - modification des caractéristiques urbanistiques

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

REGULARISATION

Libellé : régularisaation de l'imperméabilisation de la zone de recul, du changement des châssis en
façade avant ainsi que la création d'une terrasse en façade arrière

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS : PPAS n° 39

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 25/09/2018

Fin enquête : 9/10/2018 Commission de Concertation : 16/10/2018

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue Ferdinand Elbers 137 à Molenbeek-Saint-Jean

Urbanisme en général

zone d'habitation résidentielle

PRAS - 1.5 - ZHPR - modification des caractéristiques urbanistiques

dérogation à un PPAS

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

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

REGULARISATION

Libellé : régularisation de la modification de lucarnes en façade avant, de la modification des châssis,
de la création d'une lucarne en façade arrière ainsi que la démolition d'annexes pour la
construction d'une annexe au rez et d'une terrasse au 1er étage, la modification de
l'aménagement intérieur

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 25/09/2018

Fin enquête : 9/10/2018 Commission de Concertation : 16/10/2018

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Avenue Edouard Bénès 143 à Molenbeek-Saint-Jean

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

PRAS - 2.5 - ZH - modification des caractéristiques urbanistiques
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Molenbeek-Saint-JeanInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

REGULARISATION

Libellé : régularisation et mise en conformité d'un immeuble de 6 logements suite au PV.U.969.18 :
réaménagement intérieur, rehausse de l'annexe de la cour au +1 et modification de lucarne en
façade avant

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 25/09/2018

Fin enquête : 9/10/2018 Commission de Concertation : 16/10/2018

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue du Bateau 44 à Molenbeek-Saint-Jean

Urbanisme en général

zone de forte mixité

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

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

ECOLE

Libellé : installer des pavillons temporaires pour l'école fondamentale néerlandophone Windekind,
pendant la construction de la nouvelle école

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : COMMUNE DE MOLENBEEK

Début enquête : 25/09/2018

Fin enquête : 9/10/2018 Commission de Concertation : 16/10/2018

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue Jean-Baptiste Decock 54 à Molenbeek-Saint-Jean Avis de consultation par le
public

Equipement collectif

zone de forte mixité

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

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

ECOLE

Libellé : installer des conteneurs provisoires pour installer l'école "De Telescoop"

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS : PPAS "Léopold II - C"

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 25/09/2018

Fin enquête : 9/10/2018 Commission de Concertation : 16/10/2018

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue Ulens 40 - 44 à Molenbeek-Saint-Jean Avis de consultation par le
public

Equipement collectif

zone de forte mixité

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

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

PRAS - 0.07- équipements d'intérêts collectifs

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

REGULARISATION

Libellé : régularisation de la restructuration du n° 33 (1 à 6 logements) par le changement de
destination des combles, en partie avant, et d'un dépôt en partie arrière en logements et de la
division de logements existants, d'une extension aux étages au n° 33, la régularisation au n°
31; du maintien d'une annexe en infraction, au rez d'une maison unifamiliale, ainsi que la
démolition d'annexes, au rez du n° 33 et le remplacement des châssis en façade avant

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 25/09/2018

Fin enquête : 9/10/2018 Commission de Concertation : 16/10/2018

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue des Osiers 31 - 33 à Molenbeek-Saint-Jean

Logement

zone mixte

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

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

PRAS - 3.5 - ZM - modification des caractéristiques urbanistiques

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

ATELIERS

Libellé : exploiter des ateliers de bois et de stockage dans le Foyer asbl (l'organisation traite de la
diversité, de l'interculturalité et de la cohésion sociale aux niveaux local, régional et
international)

Adresse :

Urbanisme : PPAS

Environnement : Certificat d'environnement 1B

PPAS : Léopold II C

Renouvellement

Demandeur : Centre d'accueil asbl

Début enquête : 25/09/2018

Fin enquête : 9/10/2018 Commission de Concertation : 16/10/2018

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

MixteType enquête :

Rue des Ateliers 36 - 38 à Molenbeek-Saint-Jean

Urbanisme en général

Bois (travail)18

Gaz (traitement physique)71

zone mixte

zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement
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Molenbeek-Saint-JeanInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

CONSTRUCTION

Libellé : Partie A : construction d'un projet d'habitation de 33 logements avec un expace commercial au
rez; Partie B : rénovation et extension d'un bâtiment existant vers un projet de logements avec
18 logements et un espace commercial au rez; Partie C : construction d'un projet de logements
de 89 logements et d'un expace commercial au rez et 2 niveaux de parking en sous-sol pour
129 emplacements; exploiter un parking couvert (129 emplacements dont 8 motos) et diverses
installations

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement : Permis d'environnement 1B

PPAS : Contrat de quartier "Petite Senne"

Renouvellement

Demandeur : WOOW sa

Début enquête : 25/09/2018

Fin enquête : 9/10/2018 Commission de Concertation : 16/10/2018

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

MixteType enquête :

Rue du Cheval Noir 19 à Molenbeek-Saint-Jean

Quai du Hainaut 7 - 17 à Molenbeek-Saint-Jean

Quai du Hainaut 21 - 23 à Molenbeek-Saint-Jean

Logement

Garages / Parkings

Combustion (installations de)40

Garages (couverts)68

Moteurs104

Refroidissement (installations de)132

Ventilation153

zone de forte mixité

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

zone d'habitation

zone mixte

PRAS - 4.5 - ZFM - modification des caractéristiques urbanistiques

PRAS - 3.3 - ZM - commerces

PRAS - 3.5 - ZM - modification des caractéristiques urbanistiques

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

PRAS - 4.2 - ZFM - commerces

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

COBAT - Annexe B - rapport d'incidences
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Molenbeek-Saint-JeanInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

CONSTRUCTION

Libellé : démolition d'un bâtiment de bureau existant et construction d'un ensemble d'immeubles de 244
logements, d'un hôtel de 139 chambres, d'un équipement d'intérêt collectif (66 m2), de bureaux
(1584 m2), de commerces (1306 m2) (dont certains de type horeca) avec un parking en sous-
sol et à l'air libre de 9 emplacements; exploiter un parking couvert de 200 emplacements et de
diverses installations

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement : Permis d'environnement 1B

PPAS : PPAS "Léopold II C"

Renouvellement

Demandeur : TRIPLE LIVEING sa

Début enquête : 25/09/2018

Fin enquête : 9/10/2018 Commission de Concertation : 16/10/2018

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

MixteType enquête :

Avenue du Port 12 - 14 à Molenbeek-Saint-Jean

Logement

Commerces / Hôtels

Bureaux

Equipement collectif

Zone administrative

Combustion (installations de)40

Déchets inertes (dépôts)47

Electricité55

Garages (couverts)68

Moteurs104

Refroidissement (installations de)132

Transformateurs statiques148

Ventilation153

Dépôts (général)53

zone administrative

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

espace structurant

COBAT - Annexe B - rapport d'incidences

dérogation à un PPAS

PRAS - 7.3 - ZA - commerces

PRAS - 7.4 - ZA - modifications des caractéristiques urbanistiques

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

PRAS - 4.2 - ZFM - commerces

PRAS - 4.5 - ZFM - modification des caractéristiques urbanistiques
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EXTENSION

Libellé : étendre le logement du 1er sous-sol à une partie du 2e sous-sol avec modification de volume

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 24/09/2018

Fin enquête : 8/10/2018 Commission de Concertation : 23/10/2018

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue de Bosnie 65 à Saint-Gilles

Urbanisme en général

zone d'habitation résidentielle

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

PRAS - 1.5 - ZHPR - modification des caractéristiques urbanistiques

dérogation au RCU

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

TRANSFORMATION

Libellé : réaliser une véransa et une terrasse en façade arrière au 1er étage, rehausser le mur mitoyen
entre le n° 29 et le 27

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS : PPAS n0 5

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 24/09/2018

Fin enquête : 8/10/2018 Commission de Concertation : 23/10/2018

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Avenue Clémentine 29 à Saint-Gilles

Urbanisme en général

zone d'habitation

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

PRAS - 2.5 - ZH - modification des caractéristiques urbanistiques
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TRANSFORMATION

Libellé : créer une lucarne en façade arrière, modifier des aménagements intérieurs avec travaux
structurels, modifier la façade arrière

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 24/09/2018

Fin enquête : 8/10/2018 Commission de Concertation : 23/10/2018

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue de la Victoire 109 à Saint-Gilles

Urbanisme en général

zone d'habitation

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

PRAS - 2.5 - ZH - modification des caractéristiques urbanistiques

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

TRANSFORMATION

Libellé : modifier le nombre de logements avec modification de volume et travaux structurels, changer
la destination de la pharmacie vers logement, aménager des terrasses et modifier la façade

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : DW PROPERTIES sprl

Début enquête : 24/09/2018

Fin enquête : 8/10/2018 Commission de Concertation : 23/10/2018

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue de la Victoire 127 à Saint-Gilles

Logement

zone d'habitation

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

PRAS - 2.5 - ZH - modification des caractéristiques urbanistiques

dérogation au RCU

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots
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CHANGEMENT DE DESTINATION

Libellé : changer la destination commerciale en logement, modifier le nombre et la répartition des
logements aux étages ainsi que le volume et la façade

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : ARTSCHAP sprl

Début enquête : 24/09/2018

Fin enquête : 8/10/2019 Commission de Concertation : 23/10/2018

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue de Pologne 3 - 5 à Saint-Gilles

Logement

zone d'habitation

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

dérogation au RCU

PRAS - 2.5 - ZH - modification des caractéristiques urbanistiques
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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
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