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

Anderlecht

MISE EN CONFORMITE Urbanisme

Chaussée de Mons 1015 à Anderlecht

PARKING POUR BUS Mixte

Boulevard Industriel 14 à Anderlecht

MISE EN CONFORMITE Urbanisme

Avenue Marc Henri Van Laer 77 à Anderlecht

CONSTRUCTION Urbanisme

Rue Delwart 93 à Anderlecht

MISE EN CONFORMITE Urbanisme

Rue du Collecteur 56 à Anderlecht

MISE EN CONFORMITE Urbanisme

Avenue Guillaume Stassart 106 à Anderlecht

TRANSFORMATION Urbanisme

Rue des Alouettes 9 à Anderlecht

REGULARISATION Urbanisme

Rue Bara 17 à Anderlecht

Bruxelles - Haren

CONSTRUCTION Urbanisme

Harenberg à Bruxelles

CONSTRUCTION Urbanisme

Chaussée de Haecht à Bruxelles

Bruxelles - Laeken

MINI-EUROPE Urbanisme

Avenue du Football 1 à Bruxelles

ANNEXE Urbanisme

Avenue Jean Sobieski 78 à Bruxelles

Bruxelles - Léopold - Nord-Est

TRANSFORMATION Urbanisme

Rue du Marteau 74 à Bruxelles

MISE EN CONFORMITE Urbanisme

Rue Véronèse 13 - 15 à Bruxelles

MISE EN CONFORMITE Urbanisme

Rue du Noyer 59 à Bruxelles
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RECONSTRUCTION Urbanisme

Rue Montoyer 14 à Bruxelles

PAD Urbanisme

Le dossier est consultable en ligne : www.perspective.brussels

PARKING Environnement

Avenue d'Auderghem 2 - 14 à Etterbeek

Bruxelles - Nord

PAD Urbanisme

Le dossier est consultable en ligne : www.perspective.brussels

TOUR & TAXIS Urbanisme

Rue Picard 7 à Bruxelles

Rue Picard 11 - 15 à Bruxelles

EXTENSION Urbanisme

Quai des Usines 22 - 23 à Bruxelles

ATELIER Environnement

Allée Verte 34 - 39 à Bruxelles

Bruxelles - Pentagone

COMMERCE Urbanisme

Rue du Midi 1 - 3 à Bruxelles

Rue Henri Maus 49 - 51 à Bruxelles

PARKING Environnement

Rue du Chantier 1 - 5 à Bruxelles

Rue du Magasin 5 - 9 à Bruxelles

PAD Urbanisme

Le dossier est consultable en ligne : www.perspective.brussels

TRANSFORMATION Urbanisme

Rue de la Senne 2 à Bruxelles

Rue Notre-Dame du Sommeil à Bruxelles

Etterbeek

PAD Urbanisme

Le dossier est consultable en ligne :
https://perspective.brussels/fr/projets/poles-
strategiques/quartier-européen

MISE EN CONFORMITE Urbanisme

Avenue de l'Armée 27 à Etterbeek

RENOVATION Urbanisme

Rue Père de Deken 38 à Etterbeek

MAISON DE REPOS Urbanisme

Avenue Nestor Plissart 6 à Etterbeek
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RENOVATION Urbanisme

Place Van Meyel 14 à Etterbeek

REGULARISATION Urbanisme

Rue Général Tombeur 15 à Etterbeek

TRANSFORMATION Urbanisme

Avenue Victor Jacobs 76 à Etterbeek

Ixelles

CONSTRUCTION Mixte

Boulevard du Triomphe à Ixelles

PAD Urbanisme

Le dossier est consultable en ligne :
https://perspective.brussels/fr/projets/poles-
strategiques/quartier-européen

Saint-Gilles

CHANGEMENT DE DESTINATION Urbanisme

Rue du Monténégro 12 à Saint-Gilles

TRANSFORMATION Urbanisme

Rue Saint-Bernard 181 à Saint-Gilles

CONSTRUCTION Urbanisme

Rue de l'Hôtel des Monnaies 137 - 139 à Saint-Gilles

TRANSFORMATION Urbanisme

Rue Gustave Defnet 1 - 5 à Saint-Gilles

TRANSFORMATION Urbanisme

Rue du Lycée 1 - 3 à Saint-Gilles

TRANSFORMATION Urbanisme

Rue de Rome 37 à Saint-Gilles

RECONSTRUCTION Urbanisme

Esplanade de l'Europe à Saint-Gilles

TRANSFORMATION Urbanisme

Chaussée d'Alsemberg 78 à Saint-Gilles

TRANSFORMATION Urbanisme

Rue Saint-Bernard 55 à Saint-Gilles

TRANSFORMATION Urbanisme

Rue du Métal 26 à Saint-Gilles

TRANSFORMATION Urbanisme

Chaussée de Charleroi 212 - 216 à Saint-Gilles

TRANSFORMATION Urbanisme

Rue Antoine Bréart 66 à Saint-Gilles

Saint-Josse-ten-Noode
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PAD Urbanisme

Le dossier est consultable en ligne :
https://perspective.brussels/fr/projets/poles-
strategiques/quartier-européen

Schaerbeek

MICRO-BRASSERIE Environnement

Rue Verte 109 à Schaerbeek

CHANGEMENT D'AFFECTATION Urbanisme

Avenue Voltaire 66 - 71 à Schaerbeek

CONSTRUCTION Urbanisme

Avenue Zénobe Gramme 89 à Schaerbeek

CHANGEMENT D'UTILISATION Urbanisme

Rue Gallait 7 à Schaerbeek Avis de consultation par le
public

TRANSFORMATION Urbanisme

Chaussée de Helmet 154 à Schaerbeek

REGULARISATION Urbanisme

Rue Josaphat 88 - 90 à Schaerbeek

CHANGEMENT D'UTILISATION Urbanisme

Rue des Palais 88 à Schaerbeek

TRANSFORMATION Urbanisme

Rue Guillaume Kennis 27 à Schaerbeek

MISE EN CONFORMITE Urbanisme

Rue Vandeweyer 16 à Schaerbeek

RECONSTRUCTION Urbanisme

Avenue Britsiers 38 à Schaerbeek

TRANSFORMATION Urbanisme

Place Terdelt 2 à Schaerbeek

MISE EN CONFORMITE Urbanisme

Rue Vanderlinden 176 à Schaerbeek

Uccle

PARKING Mixte

Boulevard de Waterloo 1504 - 1510 à Uccle

CHANGEMENT D'AFFECTATION Urbanisme

Avenue Kersbeek 280 - 290 à Uccle

PANNEAUX SOLAIRES Urbanisme

Rue du Roetaert 126 à Uccle

CHANGEMENT D'AFFECTATION Urbanisme

Rue de Stalle 182 à Uccle

RECONSTRUCTION Urbanisme

Rue Vanderkindere 524 à Uccle
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MAISON MEDICALE Urbanisme

Avenue Winston Churchill 81 à Uccle

PAD Urbanisme

Le dossier est consultable en ligne : www.perspective.brussels

TRANSFORMATION Urbanisme

Avenue du Prince de Ligne 78 à Uccle

Watermael-Boitsfort

PAD Urbanisme

Le dossier est consultable en ligne : www.perspective.brussels
à Watermael-Boitsfort

TRANSFORMATION Urbanisme

Avenue du Geai 23 à Watermael-Boitsfort

EXTENSION Urbanisme

Avenue Calypso 1 à Watermael-Boitsfort

CHANGEMENT DE DESTINATION Urbanisme

Rue de l'Hospice Communal 6 à Watermael-Boitsfort

TRANSFORMATION Urbanisme

Avenue de la Tenderie 54 à Watermael-Boitsfort

Woluwe-Saint-Lambert

PAD Urbanisme

Le dossier est consultable en ligne : www.perspective.brussels

PARKING Environnement

Avenue Georges Henri 364 à Woluwe-Saint-Lambert

Woluwe-Saint-Pierre

REGULARISATION Urbanisme

Avenue Père Agnello 6 à Woluwe-Saint-Pierre

PAD Urbanisme

Le dossier est consultable sur le site : www.perspective.brussels
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AnderlechtInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

MISE EN CONFORMITE

Libellé : mettre en conformité un appartement

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 6/10/2019

Fin enquête : 20/10/2019 Commission de Concertation : 24/10/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Chaussée de Mons 1015 à Anderlecht

Logement

zone mixte

liséré de noyau commercial

espace structurant

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

MISE EN CONFORMITE

Libellé : mettre en conformité le nombre de logements d'un immeuble à appartements, réaménager les
abords de la zone de recul en jardins privatifs

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 6/10/2019

Fin enquête : 20/10/2019 Commission de Concertation : 24/10/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Avenue Marc Henri Van Laer 77 à Anderlecht

Logement

zone de forte mixité

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

CONSTRUCTION

Libellé : construire une habitation 2 façades

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS : PPAS "Abords du Ring"

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 6/10/2019

Fin enquête : 20/10/2019 Commission de Concertation : 24/10/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue Delwart 93 à Anderlecht

Logement

zone de forte mixité

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

PRAS - 4.5 - ZFM - modification des caractéristiques urbanistiques

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

MISE EN CONFORMITE

Libellé : conformer un bâtiment réaffecté en appartements

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS : PPAS "Pont de Cureghem"

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 6/10/2019

Fin enquête : 20/10/2019 Commission de Concertation : 24/10/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue du Collecteur 56 à Anderlecht

Logement

zone mixte

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

PRAS - 3.5 - ZM - modification des caractéristiques urbanistiques

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

Imprimé le : 9/10/2019 12:21:38 P.8/60(C) IEB et Know It!



AnderlechtInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

MISE EN CONFORMITE

Libellé : construire une véranda et mettre en conformité le remplacement de la porte d'entrée, dela porte
de garage et des châssis en façade avant

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 6/10/2019

Fin enquête : 20/10/2019 Commission de Concertation : 24/10/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Avenue Guillaume Stassart 106 à Anderlecht

Urbanisme en général

zone d'habitation

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

TRANSFORMATION

Libellé : aménager une chambre à l'arrière du rez et réaliser 2 lucarnes

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 6/10/2019

Fin enquête : 20/10/2019 Commission de Concertation : 24/10/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue des Alouettes 9 à Anderlecht

Urbanisme en général

zone mixte

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

Imprimé le : 9/10/2019 12:21:38 P.9/60(C) IEB et Know It!



AnderlechtInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

REGULARISATION

Libellé : régulariser un immeuble de rapport avec rez commercial

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 6/10/2019

Fin enquête : 20/10/2019 Commission de Concertation : 24/10/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue Bara 17 à Anderlecht

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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AnderlechtInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

PARKING POUR BUS

Libellé : transformer partiellement un bâtiment industriel en parking ouvert pour 65 bus standard;
transformer une partie des locaux industriels pour accueillir l'augmentation du personnel sur le
site; construire un parking ouvert d'un étage pour accueillir 217 véhicules; construire un auvent
pour couvrir des conteneurs de déchets existants; constuire un auvent pour un parking vélo;
démolir un avent pour parking motos et démonter d'actuel auvent vélo; exploiter diverses
installations

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement : Permis d'environnement 1B

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : STIB

Début enquête : 8/10/2019

Fin enquête : 22/10/2019 Commission de Concertation : 22/10/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

MixteType enquête :

Boulevard Industriel 14 à Anderlecht

Equipement collectif

Garages / Parkings

Bureaux

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

Epuration (stations d')56

Garages (couverts)68

Gaz (traitement physique)71

Gaz (réservoirs fixes)72

Gaz (récipients mobiles)74

Liquides inflammables (dépôts)88

Matières synthétiques (dépôts)94

Métaux (dégraissages des)99

Métaux (travail des)101

Moteurs104

Produits dangereux (dépôts)121

Refroidissement (installations de)132

Transformateurs statiques148

Véhicules (stationnement)152

zone d'industries urbaines

COBAT - Annexe B - rapport d'incidences

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

dérogation à un PPAS

PRAS - 0.07- équipements d'intérêts collectifs
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Bruxelles - HarenInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

CONSTRUCTION

Libellé : construire un immeuble d'habitation composé de 2 duplex 3 chambres et d'un garage pour le
stationnement automobile (1 emplacement)

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS : PL AN125

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 10/10/2019

Fin enquête : 24/10/2019 Commission de Concertation : 2/11/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Harenberg à Bruxelles

Logement

zone d'habitation

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

CONSTRUCTION

Libellé : construire un immeuble d'habitation (2 appartements)

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 10/10/2019

Fin enquête : 24/10/2019 Commission de Concertation : 5/11/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Chaussée de Haecht à Bruxelles

Logement

espace structurant

zone d'habitation

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

MINI-EUROPE

Libellé : démolir les bâtiments et toutes les installations du parc MINI-EUROPE, sans reconstruction

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : MINI EUROPE sa

Début enquête : 10/10/2019

Fin enquête : 24/10/2019 Commission de Concertation : 5/11/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Avenue du Football 1 à Bruxelles

Equipement collectif

Commerces / Hôtels

zone d'intérêt régional

PRAS - 18 - ZIR

ANNEXE

Libellé : démolir et reconstruire des annexes et aménager une terrasse au 1er étage de cette annexe

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 10/10/2019

Fin enquête : 24/10/2019 Commission de Concertation : 5/11/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Avenue Jean Sobieski 78 à Bruxelles

Urbanisme en général

espace structurant

zone d'habitation

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

TRANSFORMATION

Libellé : diviser une maison unifamiliale afin de créer 3 appartements; rehausser l'annexe en façade
arrière de 1 étage; créer une terrasse sur le toit plat du rez, transformer les façades avant et
arrière

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : VINTIMAGE sa

Début enquête : 10/10/2019

Fin enquête : 24/10/2019 Commission de Concertation : 5/11/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue du Marteau 74 à Bruxelles

Logement

Patrimoine

zone d'habitation résidentielle

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

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

règlement général sur les bâtisses

MISE EN CONFORMITE

Libellé : mettre en conformité l'aménagement d'une terrasse arrière dans un logement situé au +2 avec
modification d'une baie de fenêtre dans une maison de rapport et proposer un nouvel
agencement des espaces intérieurs

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 10/10/2019

Fin enquête : 24/10/2019 Commission de Concertation : 5/11/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue Véronèse 13 - 15 à Bruxelles

Urbanisme en général

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 - Léopold - Nord-EstInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

MISE EN CONFORMITE

Libellé : mettre en conformité la division d'une maison unifamiliale en 4 logements, modifier l'esthétique
de la façade avant (agrandissement des baies et pose d'un bardage en bois) et mettre en
conformité l'agrandissement du rez en intérieur d'îlot afin d'y créer une cuisine et une salle à
manger

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 10/10/2019

Fin enquête : 24/10/2019 Commission de Concertation : 5/11/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue du Noyer 59 à Bruxelles

Logement

PAD - Plan d'Aménagement Directeur

zone d'habitation résidentielle

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

règlement général sur les bâtisses

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

RECONSTRUCTION

Libellé : démolir et reconstruire un immeuble de bureau et 3 niveaux en sous-sol dont 2 comprenant 18
emplacements de parking

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : NEIF MONTOYER sprl

Début enquête : 10/10/2019

Fin enquête : 24/10/2019 Commission de Concertation : 5/11/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue Montoyer 14 à Bruxelles

Bureaux

Garages / Parkings

Zone administrative

zone administrative

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

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

PRAS - 7.4 - ZA - modifications des caractéristiques urbanistiques

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

PAD

Libellé : le projet de Plan d'Aménagement Directeur "Loi" et le rapport sur les incidences
environnementales

Adresse :

Urbanisme : PAD - Plan d'Aménagement Directeur

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Début enquête : 7/10/2019

Fin enquête : 5/12/2019 Commission de Concertation :

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Le dossier est consultable en ligne : www.perspective.brussels

PAD - Plan d'Aménagement Directeur
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Bruxelles - Léopold - Nord-EstInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

PARKING

Libellé : exploiter un parking couvert (43 véhicules) et diverses installations

Adresse :

Urbanisme :

Environnement : Permis d'environnement 1B

PPAS : PPAS n° 41/25-26

Renouvellement

Demandeur : DEKA IMMOBILIEN INVESTMENT sprl

Début enquête : 10/10/2019

Fin enquête : 24/10/2019 Commission de Concertation : 5/11/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

EnvironnementType enquête :

Avenue d'Auderghem 2 - 14 à Etterbeek

Automobiles (lavage)12

Combustion (installations de)40

Garages (couverts)68

Refroidissement (installations de)132

zone administrative
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Bruxelles - NordInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

EXTENSION

Libellé : construire une extension d'un commerce de gros existant

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : TADAL sa

Début enquête : 10/10/2019

Fin enquête : 24/10/2019 Commission de Concertation : 5/11/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Quai des Usines 22 - 23 à Bruxelles

Commerces / Hôtels

zone d'industries urbaines

TOUR & TAXIS

Libellé : modifier la Gare Maritime et les bâtiments S1, S3, S et P-M7/8 de la Zone C du site de Tour &
Taxis (permis modificatif 04/PFD/642898 délivré le 04/10/2018)

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS : PPAS n° 09-01

Renouvellement

Demandeur : T&T PROJECT sa

Début enquête : 10/10/2019

Fin enquête : 24/10/2019 Commission de Concertation : 5/11/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue Picard 7 à Bruxelles

Rue Picard 11 - 15 à Bruxelles

Patrimoine

Equipement collectif

zone d'activité portuaire et de transport

zone d'intérêt régional

espace structurant

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

dérogation à un PPAS

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

PAD

Libellé : le projet de Plan d'Aménagement Directeur "Delta-Hermann-Debroux" et le rapport sur les
incidences environnementales sont soumis à enquête publique

Adresse :

Urbanisme : PAD - Plan d'Aménagement Directeur

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Début enquête : 10/10/2019

Fin enquête : 9/12/2019 Commission de Concertation :

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Le dossier est consultable en ligne : www.perspective.brussels

PAD - Plan d'Aménagement Directeur

ATELIER

Libellé : exploite des ateliers, des dépôts et diverses installations

Adresse :

Urbanisme :

Environnement : Permis d'environnement 1B

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : GRANDES MAREES

Début enquête : 10/10/2019

Fin enquête : 24/10/2019 Commission de Concertation : 5/11/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

EnvironnementType enquête :

Allée Verte 34 - 39 à Bruxelles

Déchets non dangereux (traitement mécanique)48

Gaz (traitement physique)71

Gaz (réservoirs fixes)72

Os, déchets d'origine animale (dépôts)106

Poisson117

Refroidissement (installations de)132

Vapeur (appareils à vapeur)149

zone mixte

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

TRANSFORMATION

Libellé : transformer le bâtiment, démolir une annexe (cour), construire un ascenseur, modifier la
destination de commerce en logement au rez et aménager sur l'ensemble du bâtiment 6
logements

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : BUDDING sa

Début enquête : 10/10/2019

Fin enquête : 24/10/2019 Commission de Concertation : 5/11/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue de la Senne 2 à Bruxelles

Rue Notre-Dame du Sommeil à Bruxelles

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

COMMERCE

Libellé : réunir les 2 surfaces commerciales des n° 49 et 51 de la rue Maus afin d'étendre le commerce
horeca (type friterie) du n° 49 vers le n° 51 dans le but de créer une salle de consommation sur
place au sein du n° 51 : pour ce faire : modifier l'utilisation du commerce de vente au détail (n°
51) vers un commerce horeca; rouvrir la baie de 160 cm de large entre les 2 commerces; placer
un nouveau monte-charge entre le rez et la cave en supprimant l'existant; réaliser un élévateur
à trappe sur le trottoir pour faciliter les livraisons; installer un bac à plante mobile pour délimiter
la terrasse extérieure; régulariser le conduit de la hotte avec son module technique en toiture et
son débouché en toiture

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : GIL sa

Début enquête : 10/10/2019

Fin enquête : 24/10/2019 Commission de Concertation : 5/11/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue du Midi 1 - 3 à Bruxelles

Rue Henri Maus 49 - 51 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 - 2.5 - ZH - modification des caractéristiques urbanistiques
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Bruxelles - PentagoneInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

PAD

Libellé : le projet de Plan d'Aménagement Directeur "Heyvaert" et le rapport sur les incidences
environnementales sont soumis à enquête publique

Adresse :

Urbanisme : PAD - Plan d'Aménagement Directeur

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Début enquête : 3/10/2019

Fin enquête : 2/12/2019 Commission de Concertation :

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Le dossier est consultable en ligne : www.perspective.brussels

PAD - Plan d'Aménagement Directeur
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Bruxelles - PentagoneInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

PARKING

Libellé : exploiter un parking couvert (59 véhicules) et diverses installations

Adresse :

Urbanisme :

Environnement : Permis d'environnement 1B

PPAS : PPAS n° 60-07

Renouvellement

Demandeur : SCABAL sa

Début enquête : 10/10/2019

Fin enquête : 24/10/2019 Commission de Concertation : 5/11/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

EnvironnementType enquête :

Rue du Chantier 1 - 5 à Bruxelles

Rue du Magasin 5 - 9 à Bruxelles

Combustion (installations de)40

Garages (couverts)68

Gaz (traitement physique)71

Gaz (réservoirs fixes)72

Imprimerie (préparation et finition)83

Refroidissement (installations de)132

Textile (dépôts)142

Transformateurs statiques148

zone mixte

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

RENOVATION

Libellé : rénover une maison unifamiliale, créer un potager sur le toit, modifier les façades ainsi
qu'aménager un bureau indépendant sur une partie du rez

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 7/10/2019

Fin enquête : 21/10/2019 Commission de Concertation : 5/11/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue Père de Deken 38 à Etterbeek

Urbanisme en général

Bureaux

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

MISE EN CONFORMITE

Libellé : mettre en conformité les travaux non conformes au PU 9964 en ce qui concerne les
aménagements intérieurs et les baies

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 7/10/2019

Fin enquête : 21/10/2019 Commission de Concertation : 5/11/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Avenue de l'Armée 27 à Etterbeek

Urbanisme en général

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

REGULARISATION

Libellé : régulariser la division d'une maison unifamiliale en 2 logements ainsi que la transformation d'un
arrière-bâtiment en un duplex une chambre

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 7/10/2019

Fin enquête : 21/10/2019 Commission de Concertation : 5/11/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue Général Tombeur 15 à Etterbeek

Logement

zone mixte

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

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

RENOVATION

Libellé : rénover un immeuble de 4 appartements, rehausser la toiture, construire une lucarne et modifier
la façade arrière

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : CLASS-IMMO sprl

Début enquête : 7/10/2019

Fin enquête : 21/10/2019 Commission de Concertation : 5/11/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Place Van Meyel 14 à Etterbeek

Urbanisme en général

Patrimoine

zone d'habitation

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

règlement général sur les bâtisses

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

TRANSFORMATION

Libellé : transformer une maison unifamiliale, changer l'affectation d'une partie de la maison en activité
productive de biens immatériels (studios de musique), régulariser les modifications en intérieurs
d'îlot et les murs mitoyens

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 7/10/2019

Fin enquête : 21/10/2019 Commission de Concertation : 5/11/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Avenue Victor Jacobs 76 à Etterbeek

Urbanisme en général

Equipement collectif

espace structurant

zone d'habitation

PRAS - 0.12 - modification ou destruction d'un logement

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

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

MAISON DE REPOS

Libellé : agrandir et transformer une maison de repos en immeuble à appartements (4) et un équipement
de santé (cabinets médicaux)

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : HOME LE MYOSOTIS scrl

Début enquête : 7/10/2019

Fin enquête : 21/10/2019 Commission de Concertation : 5/11/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Avenue Nestor Plissart 6 à Etterbeek

Logement

Equipement collectif

zone d'habitation

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

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

PAD

Libellé : le Plan d'Aménagement Directeur "Loi" est soumis à enquête publique

Adresse :

Urbanisme : PAD - Plan d'Aménagement Directeur

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Début enquête : 7/10/2019

Fin enquête : 5/12/2019 Commission de Concertation :

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Le dossier est consultable en ligne :
https://perspective.brussels/fr/projets/poles-
strategiques/quartier-européen

PAD - Plan d'Aménagement Directeur
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IxellesInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

PAD

Libellé : le projet de Plan dAménagement Directeur "Loi" et son rapport sur les incidences
environnementales sont soumis à enquête publique

Adresse :

Urbanisme : PAD - Plan d'Aménagement Directeur

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Début enquête : 7/10/2019

Fin enquête : 5/12/2019 Commission de Concertation :

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Le dossier est consultable en ligne :
https://perspective.brussels/fr/projets/poles-
strategiques/quartier-européen

PAD - Plan d'Aménagement Directeur
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IxellesInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

CONSTRUCTION

Libellé : construire 2 immeubles de logements (167 appartements) reliés en sous-sol par un parking
commun (141 emplacements) et comportant un espace commercial au rez (299 m2); expoiter
un parking couvert de 311 véhicules et diverses installations

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement : Permis d'environnement 1A

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : UP 3 (UNIVERSALIS PARK)

Début enquête : 7/10/2019

Fin enquête : 6/11/2019 Commission de Concertation : 20/11/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

MixteType enquête :

Boulevard du Triomphe à Ixelles

Logement

Garages / Parkings

Commerces / Hôtels

PAD - Plan d'Aménagement Directeur

Espaces verts / Arbres d'alignement

zone d'équipement

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

PRAS - 0.08 - réaffectation de patrimoine classé ou sur liste de sauvegarde

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

COBAT - Annexe A - étude d'incidences

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

PRAS - 8.3 - ZEICSP - modification des caractéristiques urbanistiques

PRAS - 7.4 - ZA - modifications des caractéristiques urbanistiques
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Saint-GillesInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

CHANGEMENT DE DESTINATION

Libellé : change la destination du rez commercial et d'une cave en bureau, modifier le nombre et la
répartition des logements ainsi que le volume

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 7/10/2019

Fin enquête : 21/10/2019 Commission de Concertation : 5/11/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue du Monténégro 12 à Saint-Gilles

Bureaux

Logement

zone d'habitation résidentielle

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

PRAS - 1.5 - ZHPR - modification des caractéristiques urbanistiques

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

dérogation au RCU

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

TRANSFORMATION

Libellé : modifier le nombre et la répartition des logements, remplacer les menuiseries en façade avant,
faire des travaux structurels et aménager une terrasse et un escalier en intérieur d'îlot avec
rehausse de mitoyen

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 7/10/2019

Fin enquête : 21/10/2019 Commission de Concertation : 5/11/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue Saint-Bernard 55 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

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

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

TRANSFORMATION

Libellé : transformer les combles en logement et modifier le versant arrière de la toiture

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 7/10/2019

Fin enquête : 21/10/2019 Commission de Concertation : 5/11/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue du Métal 26 à Saint-Gilles

Logement

zone mixte

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

PRAS - 3.5 - ZM - modification des caractéristiques urbanistiques
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Saint-GillesInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

TRANSFORMATION

Libellé : modifier le nombre et la répartition des logements avec travaux structurels, modification du
volume et de la façade, placement de fenêtres de toiture et aménagement d'une terrasse

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : SCARAB PROPERTIES sprl

Début enquête : 7/10/2019

Fin enquête : 21/10/2019 Commission de Concertation : 5/11/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Chaussée de Charleroi 212 - 216 à Saint-Gilles

Patrimoine

Logement

zone d'habitation

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

liséré de noyau commercial

espace structurant

zone de protection d'un bien classé

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

dérogation au RCU
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Saint-GillesInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

TRANSFORMATION

Libellé : modifier le nombre et la répartition des logements, modifier le volume, créer 2 lucarnes, modifier
l'aspect de la façade, procéder à des aménagements intérieurs avec des travaux structurels

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 7/10/2019

Fin enquête : 21/10/2019 Commission de Concertation : 5/11/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue Antoine Bréart 66 à Saint-Gilles

Logement

Patrimoine

zone d'habitation

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

dérogation au RCU

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

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

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

TRANSFORMATION

Libellé : rehausser un mur mitoyen, augmenter le volume de la lucarne en façade arrière, réaliser des
travaux structurels et modifier la façade avant

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 14/10/2019

Fin enquête : 28/10/2019 Commission de Concertation : 19/11/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Chaussée d'Alsemberg 78 à Saint-Gilles

Urbanisme en général

zone d'habitation

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

liséré de noyau commercial

point de variation de mixité

espace structurant

dérogation au RCU

PRAS - 2.5 - ZH - modification des caractéristiques urbanistiques

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

RECONSTRUCTION

Libellé : démolir et reconstruire l'immeuble n° 9 pour aménager un rez commercial indépendant et lier le
reste de l'immeuble à l'hôtel situé au n° 11, faire des travaux structurels et aménager un escalier
de secours en intérieur d'îlot

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 14/10/2019

Fin enquête : 28/10/2019 Commission de Concertation : 19/11/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Esplanade de l'Europe à Saint-Gilles

Commerces / Hôtels

zone mixte

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 - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

PRAS - 3.5 - ZM - modification des caractéristiques urbanistiques

dérogation au RCU
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Saint-GillesInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

TRANSFORMATION

Libellé : modifier le nombre et la répartition des logements, réaliser des travaux structurels, modifier le
volume ainsi que la façade avant

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : DESS INVEST

Début enquête : 14/10/2019

Fin enquête : 28/10/2019 Commission de Concertation : 19/11/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue de Rome 37 à Saint-Gilles

Logement

zone d'habitation

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

liséré de noyau commercial

point de variation de mixité

espace structurant

dérogation au RCU

PRAS - 2.5 - ZH - modification des caractéristiques urbanistiques

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

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

TRANSFORMATION

Libellé : modifier les lucarnes ainsi que l'aménagement du logement en duplex au 2e étage et dans les
combles

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 14/10/2019

Fin enquête : 28/10/2019 Commission de Concertation : 19/11/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue du Lycée 1 - 3 à Saint-Gilles

Urbanisme en général

zone d'habitation

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

liséré de noyau commercial

point de variation de mixité

espace structurant

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

TRANSFORMATION

Libellé : modifier le volume en versant arrière de la toiture à versant et modifier l'aspect de la façade

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 14/10/2019

Fin enquête : 28/10/2019 Commission de Concertation : 19/11/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue Gustave Defnet 1 - 5 à Saint-Gilles

Urbanisme en général

zone d'habitation résidentielle

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

liséré de noyau commercial

point de variation de mixité

espace structurant

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

PRAS - 1.5 - ZHPR - modification des caractéristiques urbanistiques

dérogation au RCU

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

CONSTRUCTION

Libellé : démolir un immeuble d'activité productive, construire un immeuble à 7 appartements avec 5
emplacements de parking (4 voitures et 1 moto) et une crèche pour 28 enfants, diviser une
maison unifamiliale en 2 logements et réaménager le parc Coenen

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : SOCIETE DE DEVELOPPEMENT POUR LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Début enquête : 14/10/2019

Fin enquête : 28/10/2019 Commission de Concertation : 19/11/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue de l'Hôtel des Monnaies 137 - 139 à Saint-Gilles

Espaces verts / Arbres d'alignement

Logement

Garages / Parkings

Equipement collectif

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

PRAS - 2.5 - ZH - modification des caractéristiques urbanistiques

Imprimé le : 9/10/2019 12:21:38 P.39/60(C) IEB et Know It!



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

TRANSFORMATION

Libellé : prolonger le logement du rez au sous-sol avec travaux structurels et modification de volume

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 14/10/2019

Fin enquête : 28/10/2019 Commission de Concertation : 19/11/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue Saint-Bernard 181 à Saint-Gilles

Urbanisme en général

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

dérogation au RCU

Imprimé le : 9/10/2019 12:21:38 P.40/60(C) IEB et Know It!



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

PAD

Libellé : le Plan d'Aménagement Directeur "Loi" est soumis à enquête publique

Adresse :

Urbanisme : PAD - Plan d'Aménagement Directeur

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Début enquête : 7/10/2019

Fin enquête : 5/12/2019 Commission de Concertation :

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Le dossier est consultable en ligne :
https://perspective.brussels/fr/projets/poles-
strategiques/quartier-européen

PAD - Plan d'Aménagement Directeur

Imprimé le : 9/10/2019 12:21:38 P.41/60(C) IEB et Know It!



SchaerbeekInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

MISE EN CONFORMITE

Libellé : dans une maison de rapport comprenant 1 commerce et 1 logement, mettre en conformité la
suppression du commerce au rez, l'aménagement de 2 logements supplémentaires (passer de
1 à 3), l'ajout d'une lucarne en façade avant, les modifiations esthétiques en façade avant

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 9/10/2019

Fin enquête : 23/10/2019 Commission de Concertation : 7/11/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue Vandeweyer 16 à Schaerbeek

Logement

zone d'habitation

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

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

dérogation au RCU

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

Imprimé le : 9/10/2019 12:21:38 P.42/60(C) IEB et Know It!



SchaerbeekInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

CHANGEMENT D'AFFECTATION

Libellé : dans un ensemble de 4 immeubles résidentiels de 41 logements et de 43 emplacements de
parking (4.565 m2), changer l'affectation d'un appartement et d'une partie d'un autre
appartement au rez de la rue Eenens 100, en bureau (profession libérale), modifier les divisions
des châssis dans la partie gauche de la façade

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : B.P.I. sa

Début enquête : 9/10/2019

Fin enquête : 23/10/2019 Commission de Concertation : 7/11/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Avenue Voltaire 66 - 71 à Schaerbeek

Bureaux

zone d'habitation

zone de chemin de fer

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

espace structurant

PRAS - 0.12 - modification ou destruction d'un logement

CONSTRUCTION

Libellé : construire une maison unifamiliale comprenant 4 chambres et un garage

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : ,CIT RED sprl

Début enquête : 9/10/2019

Fin enquête : 23/10/2019 Commission de Concertation : 7/11/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Avenue Zénobe Gramme 89 à Schaerbeek

Logement

zone mixte

PRAS - 3.5 - ZM - modification des caractéristiques urbanistiques
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SchaerbeekInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

TRANSFORMATION

Libellé : dans un immeuble à usage mixte (1 bureau au rez et 72 logements), modifier l'aspect
esthétique des façades extérieures

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS : PPAS Ilot 350

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 9/10/2019

Fin enquête : 23/10/2019 Commission de Concertation : 7/11/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Place Terdelt 2 à Schaerbeek

Urbanisme en général

zone d'habitation résidentielle

dérogation à un PPAS

Imprimé le : 9/10/2019 12:21:38 P.44/60(C) IEB et Know It!



SchaerbeekInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

RECONSTRUCTION

Libellé : démolir et reconstruire un espace commercial ainsi que construire 61 logements, une crèche et
124 emplacements de parking: exploiter un magasin (2380,61 m2) avec un parking couvert (124
véhicules), une crèche et un immeuble de logements sociaux

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : REDEVCO RETAIL BELGIUM

Début enquête : 9/10/2019

Fin enquête : 23/10/2019 Commission de Concertation : 7/11/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Avenue Britsiers 38 à Schaerbeek

Commerces / Hôtels

Equipement collectif

Garages / Parkings

Logement

Déchets non dangereux (traitement mécanique)48

Garages (couverts)68

Magasins90

Moteurs104

Refroidissement (installations de)132

Transformateurs statiques148

Ventilation153

espace structurant

zone d'habitation

COBAT - Annexe B - rapport d'incidences

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

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

PRAS - 0.09 - clause de sauvergarde

PRAS - 2.3 - ZH - commerces

PRAS - 2.5 - ZH - modification des caractéristiques urbanistiques
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SchaerbeekInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

MISE EN CONFORMITE

Libellé : dans un immeuble de 3 logements, mettre en conformité l'aménagement du sous-sol en locaux
habitables et les annexer au logement du rez, la construction d'un escalier extérieur en façade
arrière reliant le jardin au rez, la modification de l'esthétique de la façade avant

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 9/10/2019

Fin enquête : 23/10/2019 Commission de Concertation : 7/11/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue Vanderlinden 176 à Schaerbeek

Urbanisme en général

zone d'habitation

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

CHANGEMENT D'UTILISATION

Libellé : dans un immeuble à usage mixte (rez commercial et 2 logements aux étages), changer
l'utilisation du rez commercial (boucherie) en restaurant, modifier la vitrine, démolir et
reconstruire l'annexe au rez

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 10/10/2019

Fin enquête : 24/10/2019 Commission de Concertation :

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue Gallait 7 à Schaerbeek Avis de consultation par le
public

Commerces / Hôtels

zone d'habitation

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

liséré de noyau commercial
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SchaerbeekInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

TRANSFORMATION

Libellé : sur une parcelle comprenant un bâtiment avant (un commerce et un logement) et un bâtiment
arrière (locaux accessoires au commerce), rehausser l'immeuble de 2 étages, reconstruire une
toiture à versants et 2 lucarnes, aménager 2 logements supplémentaires (passer de 1 à 3),
installer des terrasses sur des toits plats et modifier la façade avant

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 10/10/2019

Fin enquête : 24/10/2019 Commission de Concertation : 7/11/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Chaussée de Helmet 154 à Schaerbeek

Logement

zone mixte

liséré de noyau commercial

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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SchaerbeekInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

REGULARISATION

Libellé : sur 2 parcelles comportant un commerce au rez et un logement aux étages, régulariser la
couverture de cour au rez et les conduits d'évacuation, la modification du nombre de logements
(3 logements de plain-pied au lieu de 2) et des travaux structurels intérieurs, mettre en
conformité la couverture de cour au rez (n° 90), construire des lucarnes dans le versant avant et
arrière des toitures, effectuer d'autres travaux structurels intérieurs, réunir les commerces au
rez pour n'en former qu'un et l'étendre dans une partie du sous-sol, aménager une terrasse sur
une toiture plate, modifier l'aspect architectural de la façade et placer des enseignes

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 10/10/2019

Fin enquête : 24/10/2019 Commission de Concertation : 7/11/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue Josaphat 88 - 90 à Schaerbeek

Logement

Commerces / Hôtels

Enseigne / Publicité

zone d'habitation

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

liséré de noyau commercial

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

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

CHANGEMENT D'UTILISATION

Libellé : dans un immeuble à usage mixte (commerce et 4 logements), changer l'utilisation du rez
commercial en un salon lavoir (120 m2) et placer un conduit d'évacuation pour les séchoirs en
façade arrière

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : ATA GROUP sprl

Début enquête : 10/10/2019

Fin enquête : 24/10/2019 Commission de Concertation : 7/11/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue des Palais 88 à Schaerbeek

Commerces / Hôtels

zone de forte mixité

espace structurant

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

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

TRANSFORMATION

Libellé : dans une maison unifamiliale, démolir la toiture à versants du bâtiment principal, rehausser le
bâtiment avant d'un étage, construire une annexe au bâtiment arrière ainsi qu'une lucarne,
aménager 2 logements supplémentaires (passer de 1 à 3), effectuer des travaux structurels
intérieurs, aménager une terrasse sur un toit plat au premier étage et modifier la façade avant
(enduit sur isolant)

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 10/10/2019

Fin enquête : 24/10/2019 Commission de Concertation : 7/11/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue Guillaume Kennis 27 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
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SchaerbeekInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

MICRO-BRASSERIE

Libellé : exploiter une micro-brasserie et un compresseur d'air

Adresse :

Urbanisme :

Environnement : Permis d'environnement 2

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 9/10/2019

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

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

EnvironnementType enquête :

Rue Verte 109 à Schaerbeek

Boissons21

Gaz (traitement physique)71

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

CHANGEMENT D'AFFECTATION

Libellé : rénover une maison existante, rehausser d'un niveau, changer l'affectation du rez, mettre en
conformité une situation existante de fait et diviser 3 unités de logements

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 10/10/2019

Fin enquête : 24/10/2019 Commission de Concertation : 6/11/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue de Stalle 182 à Uccle

Logement

zone de forte mixité

espace structurant

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

CHANGEMENT D'AFFECTATION

Libellé : démolir 2 bâtiments d'une activité productive existante en intérieur d'îlot et reconstruire un
bâtiment (mise en conformité); changer l'affectation de la partie avant de l'activité productive
vers un équipement d'intérêt collectif et créer 2 logements dans la partie centrale; créer 2
emplacements de parking en zone de recul

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : J2P CONSULTING sa

Début enquête : 10/10/2019

Fin enquête : 24/10/2019 Commission de Concertation : 12/11/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Avenue Kersbeek 280 - 290 à Uccle

Equipement collectif

Logement

Garages / Parkings

zone de forte mixité

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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UccleInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

PANNEAUX SOLAIRES

Libellé : installer des panneaux solaires

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS : PPAS n° 27

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 10/10/2019

Fin enquête : 24/10/2019 Commission de Concertation : 6/11/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue du Roetaert 126 à Uccle

Urbanisme en général

zone d'habitation

dérogation à un PPAS

TRANSFORMATION

Libellé : agrandir un hauteur et en profondeur et rénover une maison unifamiliale, 3 façades, existante

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 10/10/2019

Fin enquête : 24/10/2019 Commission de Concertation : 6/11/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Avenue du Prince de Ligne 78 à Uccle

Logement

zone d'habitation résidentielle

espace structurant

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

RECONSTRUCTION

Libellé : démolir un garage existant et reconstruire un commerce au rez et 1er étage

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 10/10/2019

Fin enquête : 24/10/2019 Commission de Concertation : 6/11/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue Vanderkindere 524 à Uccle

Commerces / Hôtels

zone mixte

liséré de noyau commercial

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

PRAS - 0.12 - modification ou destruction d'un logement

PRAS - 22 - liseré de noyau commercial

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

RRU - titre VI - Publicités et enseignes

dérogation au RCU

MAISON MEDICALE

Libellé : transformer un bâtiment mixte horeca/logement en maison médicale

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 10/10/2019

Fin enquête : 24/10/2019 Commission de Concertation : 6/11/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Avenue Winston Churchill 81 à Uccle

Equipement collectif

zone d'habitation

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

espace structurant

PRAS - 0.12 - modification ou destruction d'un logement

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

Imprimé le : 9/10/2019 12:21:38 P.53/60(C) IEB et Know It!



UccleInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

PAD

Libellé : l'adoption du projet de Plan d'Aménagement Directeur "Delta-Hermann-Debroux"

Adresse :

Urbanisme : PAD - Plan d'Aménagement Directeur

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Début enquête : 10/10/2019

Fin enquête : 9/12/2019 Commission de Concertation :

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Le dossier est consultable en ligne : www.perspective.brussels

PAD - Plan d'Aménagement Directeur

PARKING

Libellé : construire un parking de 110 places destinés au personnel et un dépose-minute de 10 places
(dont 4 PMR) pour les visiteurs, avec accès séparés depuis la chaussée de Waterloo: abattre
95 arbres à haute tige et réinfiltrer l'ensemble des eaux de pluie du site

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement : Permis d'environnement 1B

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : INSTITUT ROYAL DES SOURDS ET AVEUGLES asbl

Début enquête : 10/10/2019

Fin enquête : 24/10/2019 Commission de Concertation : 6/11/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

MixteType enquête :

Boulevard de Waterloo 1504 - 1510 à Uccle

Garages / Parkings

Espaces verts / Arbres d'alignement

Garages (couverts)68

zone d'équipement

espace structurant

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

COBAT - Annexe B - rapport d'incidences

Imprimé le : 9/10/2019 12:21:38 P.54/60(C) IEB et Know It!



Watermael-BoitsfortInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

TRANSFORMATION

Libellé : transformer l'habitation pour installer des cabinets médicaux et remplacer la porte et la rampe
de garage

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS : PPAS Zone 4 Souverain ouest

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 7/10/2019

Fin enquête : 21/10/2019 Commission de Concertation : 7/11/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Avenue du Geai 23 à Watermael-Boitsfort

Equipement collectif

zone d'habitation

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

PRAS - 0.12 - modification ou destruction d'un logement

dérogation à un PPAS

EXTENSION

Libellé : réaliser une extension à l'arrière du 1er étage en lieu et place de la véranda existante et isoler,
par l'extérieur, les façades latérale et arrière d'une maison unifamiliale

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS : PPAS Zone 7 - WIENER

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 7/10/2019

Fin enquête : 21/10/2019 Commission de Concertation : 7/11/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Avenue Calypso 1 à Watermael-Boitsfort

Urbanisme en général

zone d'habitation résidentielle

dérogation à un PPAS

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

CHANGEMENT DE DESTINATION

Libellé : rénover, transformer et changer partiellement la destination d'un immeuble de bureaux en un
immeuble à 3 appartements

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS : PPAS Zone 4 - Souverain Ouest

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 7/10/2019

Fin enquête : 21/10/2019 Commission de Concertation : 7/11/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Rue de l'Hospice Communal 6 à Watermael-Boitsfort

Logement

zone d'habitation résidentielle

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

liséré de noyau commercial

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

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

dérogation à un PPAS

TRANSFORMATION

Libellé : aménager un accès piétons et réaliser des transformations intérieures à la villa ainsi qu'abattre
2 arbres

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 7/10/2019

Fin enquête : 21/10/2019 Commission de Concertation : 7/11/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Avenue de la Tenderie 54 à Watermael-Boitsfort

Urbanisme en général

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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Watermael-BoitsfortInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

PAD

Libellé : l'adoption du Projet de Plan d'Aménagement Directeur "Delta-Hermann-Debroux" est soumis à
enquête publique

Adresse :

Urbanisme : PAD - Plan d'Aménagement Directeur

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Début enquête : 10/10/2019

Fin enquête : 9/12/2019 Commission de Concertation :

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Le dossier est consultable en ligne : www.perspective.brussels
à Watermael-Boitsfort

PAD - Plan d'Aménagement Directeur
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Woluwe-Saint-LambertInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

PAD

Libellé : l'adoption du projet de Plan d'Aménagement Directeur "Delta-Hermann-Debroux" est soumis à
enquête publique

Adresse :

Urbanisme : PAD - Plan d'Aménagement Directeur

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Début enquête : 10/10/2019

Fin enquête : 9/12/2019 Commission de Concertation :

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Le dossier est consultable en ligne : www.perspective.brussels

PAD - Plan d'Aménagement Directeur

PARKING

Libellé : exploiter un parking à ciel ouvert (21 places), des dépôts et diverses installataions

Adresse :

Urbanisme :

Environnement : Permis d'environnement 2

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : ALDI - ZEMST sa

Début enquête : 11/10/2019

Fin enquête : 25/10/2019 Commission de Concertation :

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

EnvironnementType enquête :

Avenue Georges Henri 364 à Woluwe-Saint-Lambert

Déchets non dangereux (traitement mécanique)48

Produits dangereux (dépôts)121

Refroidissement (installations de)132

Véhicules (stationnement)152

zone mixte

liséré de noyau commercial
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Woluwe-Saint-PierreInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

REGULARISATION

Libellé : régularisation de la division et des transformations de l'habitation unifamiliale 3 façades

Adresse :

Urbanisme : Permis d'urbanisme

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur :

Début enquête : 4/10/2019

Fin enquête : 18/10/2019 Commission de Concertation : 24/10/2019

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Avenue Père Agnello 6 à Woluwe-Saint-Pierre

Urbanisme en général

zone d'habitation résidentielle

PRAS - 1.5 - ZHPR - modification des caractéristiques urbanistiques

PAD

Libellé : le Plan d'Aménagement Directeur "Loi" est soumis à enquête publique

Adresse :

Urbanisme : PAD - Plan d'Aménagement Directeur

Environnement :

PPAS :

Renouvellement

Demandeur : REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Début enquête : 7/10/2019

Fin enquête : 5/12/2019 Commission de Concertation :

Type :

Nature activité :

Affectation :

Motif :

UrbanismeType enquête :

Le dossier est consultable sur le site : www.perspective.brussels

PAD - Plan d'Aménagement Directeur

Imprimé le : 9/10/2019 12:21:38 P.59/60(C) IEB et Know It!



Woluwe-Saint-PierreInventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

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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