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

Berchem-Sainte-Agathe
PIZZERIA
Chaussée de Gand 1027b1 à Berchem-Sainte-Agathe

Environnement

CONSTRUCTION
Avenue du Roi Albert 131 - 133 à Berchem-Sainte-Agathe

Urbanisme

EXTENSION
Rue Nestor Martin 321 à Berchem-Sainte-Agathe

Urbanisme

EXTENSION
Avenue de Koekelberg 42 à Berchem-Sainte-Agathe

Urbanisme

EXTENSION
Rue Egide Winteroy 23 à Berchem-Sainte-Agathe

Urbanisme

EXTENSION
Avenue Josse Goffin 213 à Berchem-Sainte-Agathe

Urbanisme

EXTENSION
Rue du Grand-Air 78 à Berchem-Sainte-Agathe

Urbanisme

Ixelles
GUINGUETTE
Abbaye de la Cambre à Ixelles

Urbanisme

MISE EN CONFORMITÉ
Rue du Viaduc 51 à Ixelles

Urbanisme

EXTENSION
Place du Châtelain 47 à Ixelles

Urbanisme

TRANSFORMATION
Chaussée de Wavre 96 à Ixelles

Urbanisme

AGRANDISSEMENT
Avenue Louis Lepoutre 51 à Ixelles

Urbanisme

EXTENSION
Avenue du Bois de la Cambre 57 à Ixelles

Urbanisme

MISE EN CONFORMITÉ
Avenue Adolphe Buyl 102 à Ixelles

Urbanisme

RÉAMÉNAGEMENT
Rue Maes 86 à Ixelles

Urbanisme

FAÇADE
Square Valère-Gille 2 à Ixelles

Urbanisme

TRANSFORMATION
Boulevard Général Jacques 247 à Ixelles

Urbanisme

MISE EN CONFORMITÉ
Place Fernand Cocq 20 à Ixelles

Urbanisme
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AMÉNAGEMENT
Avenue de l'Université 3 à Ixelles

Urbanisme

MISE EN CONFORMITÉ
Square du Solbosch 1 - 1A à Ixelles

Urbanisme

LABORATOIRE
Avenue Arnaud Fraiteur 15 - 23 à Ixelles

Urbanisme

TERRASSE
Rue de la Levure 37 à Ixelles

Urbanisme

MISE EN CONFORMITÉ
Rue Anoul 13 à Ixelles

Urbanisme

MISE EN CONFORMITÉ
Chaussée d'Ixelles 257 à Ixelles

Urbanisme

Molenbeek-Saint-Jean
RÉGULARISATION
Rue Vandenboogaerde 54 à Molenbeek-Saint-Jean

Urbanisme

CHANGEMENT D'AFFECTATION
Rue Delaunoy 15 à Molenbeek-Saint-Jean

Urbanisme

CONSTRUCTION
Rue Auguste Van Zande 63 à Molenbeek-Saint-Jean

Urbanisme

EXTENSION
Avenue des Ménestrels 114 à Molenbeek-Saint-Jean

Urbanisme

TRANSFORMATIONS
Rue Gabrielle Petit 25 à Molenbeek-Saint-Jean

Urbanisme

FAÇADE
Chaussée de Gand 160 à Molenbeek-Saint-Jean

Urbanisme

RÉGULARISATION
Rue du Menuet 4 à Molenbeek-Saint-Jean

Urbanisme

COMMERCE
Rue de l'Ecole 49 à Molenbeek-Saint-Jean

Urbanisme

TRANSFORMATIONS
Rue Vandernoot 51 - 51A à Molenbeek-Saint-Jean

Urbanisme

COMMERCE
Rue de Ribaucourt 85B à Molenbeek-Saint-Jean

Urbanisme

CONSTRUCTION
Rue du Bon Pasteur 61 - 63 à Molenbeek-Saint-Jean

Urbanisme

GARAGE
Rue de Birmingham 3 à Molenbeek-Saint-Jean

Urbanisme

EXTENSION
Rue Tazieaux 5 à Molenbeek-Saint-Jean

Urbanisme
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Schaerbeek
BOUCHERIE
Rue François-Joseph Navez 18 à Schaerbeek

Environnement

Rue James Watt 12 - 14 à Schaerbeek
RÉAMÉNAGEMENTS
Rue Thomas Vinçotte 2 à Schaerbeek

Urbanisme

MISE EN CONFORMITÉ
Rue Camille Wollès 3 à Schaerbeek

Urbanisme

ANNEXES
Rue Verboeckhaven 95 à Schaerbeek

Urbanisme

RÉGULARISATION
Chaussée de Helmet 235 à Schaerbeek

Urbanisme

REFUGE POUR ANIMAUX
Rue de la Cible 19 à Schaerbeek

Urbanisme

PARKING
Rue Victor Hugo 56 - 60 à Schaerbeek

Environnement

RÉGULARISATION
Rue Rogier 215 à Schaerbeek

Urbanisme

MISE EN CONFORMITÉ
Avenue Princesse Elisabeth 82 à Schaerbeek

Urbanisme

EXTENSIONS
Avenue Jean Jaurès 16 à Schaerbeek

Urbanisme

EXTENSION
Rue de l'Agriculture 219 à Schaerbeek

Urbanisme

DÉMOLITIONS-RECONSTRUCTIONS
Chaussée de Haecht 156 - 160 à Schaerbeek

Urbanisme

TRANSFORMATIONS
Chaussée de Haecht 120 à Schaerbeek

Urbanisme

MISE EN CONFORMITÉ
Rue Eugène Smits 80 à Schaerbeek

Urbanisme

CAFÉ
Avenue de la Reine 111 à Schaerbeek

Urbanisme

CAR WASH
Avenue Colonel Picquart 16 - 18 à Schaerbeek

Mixte

MISE EN CONFORMITÉ
Avenue Albert Giraud 110 à Schaerbeek

Urbanisme

EXTENSION
Avenue Félix Marchal 138 - 142 à Schaerbeek

Urbanisme

RÉGULARISATION
Chaussée de Haecht 199 à Schaerbeek

Urbanisme
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Inventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale Berchem-Sainte-Agathe
CONSTRUCTION
Type enquête :

Urbanisme

Libellé :

construire un immeuble à appartements et transformer un immeuble existant

Demandeur :
Adresse :

Avenue du Roi Albert 131 - 133 à Berchem-Sainte-Agathe

PPAS :
Urbanisme :

Permis d'urbanisme

Environnement :
Renouvellement
Début enquête :

29/03/2020

Fin enquête :

12/04/2020

Commission de Concertation : 30/04/2020

Nature activité :
Affectation :

zone d'habitation

Motif :

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords
PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

Type :

Logement

EXTENSION
Type enquête :

Urbanisme

Libellé :

régulariser l'extension et la transformation d'une maison unifamiliale

Demandeur :
Adresse :

Rue Nestor Martin 321 à Berchem-Sainte-Agathe

PPAS :
Urbanisme :

Permis d'urbanisme

Environnement :
Renouvellement
Début enquête :

29/03/2020

Fin enquête :

12/04/2020

Commission de Concertation : 30/04/2020

Nature activité :
Affectation :

zone d'intérêt régional

Motif :

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords
PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots
PRAS - 18 - ZIR

Type :

Logement
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Inventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale Berchem-Sainte-Agathe
EXTENSION
Type enquête :

Urbanisme

Libellé :

mettre en conformité l'extension et la transformation d'un immeuble

Demandeur :
Adresse :

Avenue de Koekelberg 42 à Berchem-Sainte-Agathe

PPAS :
Urbanisme :

Permis d'urbanisme

Environnement :
Renouvellement
Début enquête :

29/03/2020

Fin enquête :

12/04/2020

Commission de Concertation : 30/04/2020

Nature activité :
Affectation :

zone d'habitation

Motif :

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

Type :

Logement

EXTENSION
Type enquête :

Urbanisme

Libellé :

régulariser l'extension et transformation d'un immeuble à appartements

Demandeur :
Adresse :

Rue Egide Winteroy 23 à Berchem-Sainte-Agathe

PPAS :

PPAS n°79A Molineau

Urbanisme :

Permis d'urbanisme

Environnement :
Renouvellement
Début enquête :

29/03/2020

Fin enquête :

12/04/2020

Commission de Concertation : 30/04/2020

Nature activité :
Affectation :

zone d'habitation

Motif :

dérogation à un PPAS
PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots
RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

Type :

Logement
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Inventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale Berchem-Sainte-Agathe
EXTENSION
Type enquête :

Urbanisme

Libellé :

mettre en conformité l'extension et transformation d'un immeuble à appartements

Demandeur :
Adresse :

Avenue Josse Goffin 213 à Berchem-Sainte-Agathe

PPAS :

PPAS n°79 Molineau

Urbanisme :

Permis d'urbanisme

Environnement :
Renouvellement
Début enquête :

29/03/2020

Fin enquête :

12/04/2020

Commission de Concertation : 30/04/2020

Nature activité :
Affectation :

zone d'habitation résidentielle

Motif :

dérogation à un PPAS
RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

Type :

Logement

EXTENSION
Type enquête :

Urbanisme

Libellé :

mettre en conformité l'extension et la transformation d'un immeuble

Demandeur :
Adresse :

Rue du Grand-Air 78 à Berchem-Sainte-Agathe

PPAS :
Urbanisme :

Permis d'urbanisme

Environnement :
Renouvellement
Début enquête :

29/03/2020

Fin enquête :

12/04/2020

Commission de Concertation : 30/04/2020

Nature activité :
Affectation :

zone d'habitation

Motif :

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

Type :

Logement
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Inventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale Berchem-Sainte-Agathe
PIZZERIA
Type enquête :

Environnement

Libellé :

exploiter une pizzeria

Demandeur :

GRADA EVENTS sprl

Adresse :

Chaussée de Gand 1027b1 à Berchem-Sainte-Agathe

PPAS :
Urbanisme :
Environnement :

Permis d'environnement 2

Renouvellement
Début enquête :

20/03/2020

Fin enquête :

3/04/2020

Commission de Concertation :

Nature activité :
Affectation :

zone d'habitation

Motif :
Type :

Commerces / Hôtels
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Ixelles

GUINGUETTE
Type enquête :

Urbanisme

Libellé :

installer une guinguette du 1er mai au 30 septembre

Demandeur :

BRUXELLES ENVIRONNEMENT

Adresse :

Abbaye de la Cambre à Ixelles

PPAS :
Urbanisme :

Permis d'urbanisme

Environnement :
Renouvellement
Début enquête :

20/03/2020

Fin enquête :

3/04/2020

Commission de Concertation : 22/04/2020

Nature activité :
Affectation :

zone de parc

Motif :

PRAS - 0.03 - actes et travaux dans les zones d'espaces verts
PRAS - 0.12 - modification ou destruction d'un logement

Type :

Espaces verts / Arbres d'alignement

MISE EN CONFORMITÉ
Type enquête :

Urbanisme

Libellé :

mettre en conformité l'extension du logement à la place d'un commerce, le changement des
menuiseries, la mise en peinture de la façade et la couverture totale de la cour arrière

Demandeur :
Adresse :

Rue du Viaduc 51 à Ixelles

PPAS :
Urbanisme :

Permis d'urbanisme

Environnement :
Renouvellement
Début enquête :

20/03/2020

Fin enquête :

3/04/2020

Commission de Concertation : 22/04/2020

Nature activité :
Affectation :

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

Motif :

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

Type :

Logement
Commerces / Hôtels
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Ixelles

EXTENSION
Type enquête :

Urbanisme

Libellé :

mettre en conformité l'extension du duplex vers les combles supérieures, le changement de
châssis en façade avant, la création d'une baie à l'arrière, le placement de garde-corps sur les
toitures plates des premier et deuxième étages et les modifications structurelles intérieures

Demandeur :
Adresse :

Place du Châtelain 47 à Ixelles

PPAS :
Urbanisme :

Permis d'urbanisme

Environnement :
Renouvellement
Début enquête :

20/03/2020

Fin enquête :

3/04/2020

Commission de Concertation : 22/04/2020

Nature activité :
Affectation :

zone d'habitation
liséré de noyau commercial
zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

Motif :

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords
PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

Type :

Logement
Commerces / Hôtels
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Inventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

Ixelles

TRANSFORMATION
Type enquête :

Urbanisme

Libellé :

mettre en conformité la transformation d'un immeuble notamment l'extension du commerce et la
couverture de la cour, la création d'un 2e logement, le placement d'une lucarne avant et arrière
et les changements en façade avant

Demandeur :
Adresse :

Chaussée de Wavre 96 à Ixelles

PPAS :
Urbanisme :

Permis d'urbanisme

Environnement :
Renouvellement
Début enquête :

20/03/2020

Fin enquête :

3/04/2020

Commission de Concertation : 22/04/2020

Nature activité :
Affectation :

espace structurant
zone mixte
liséré de noyau commercial

Motif :

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords
PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

Type :

Logement
Commerces / Hôtels

AGRANDISSEMENT
Type enquête :

Urbanisme

Libellé :

aménager un logement supplémentaire, créer un lucarne en toiture et agrandir la terrasse du
troisième étage

Demandeur :

CODELPA S.A.

Adresse :

Avenue Louis Lepoutre 51 à Ixelles

PPAS :
Urbanisme :

Permis d'urbanisme

Environnement :
Renouvellement
Début enquête :

20/03/2020

Fin enquête :

3/04/2020

Commission de Concertation : 22/04/2020

Nature activité :
Affectation :

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

Motif :

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords
PRAS - 0.12 - modification ou destruction d'un logement

Type :

Logement
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Inventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

Ixelles

EXTENSION
Type enquête :

Urbanisme

Libellé :

étendre le logement du rez-de-chaussée dans une partie des caves au sous-sol et mettre en
conformité la construction d'une terrasse arrière

Demandeur :
Adresse :

Avenue du Bois de la Cambre 57 à Ixelles

PPAS :
Urbanisme :

Permis d'urbanisme

Environnement :
Renouvellement
Début enquête :

20/03/2020

Fin enquête :

3/04/2020

Commission de Concertation : 22/04/2020

Nature activité :
Affectation :

zone d'habitation résidentielle

Motif :

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords
PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

Type :

Logement

MISE EN CONFORMITÉ
Type enquête :

Urbanisme

Libellé :

mettre en conformité la division des étages en trois logements, construire des annexes et des
lucarnes arrière, et modifier la façade avant

Demandeur :
Adresse :

Avenue Adolphe Buyl 102 à Ixelles

PPAS :

PPAS 1e et 2e zones du Quartier de Boondael

Urbanisme :

Permis d'urbanisme

Environnement :
Renouvellement
Début enquête :

20/03/2020

Fin enquête :

3/04/2020

Commission de Concertation : 22/04/2020

Nature activité :
Affectation :

zone d'habitation

Motif :

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords
PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

Type :

Logement
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Inventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

Ixelles

RÉAMÉNAGEMENT
Type enquête :

Urbanisme

Libellé :

mettre en conformité, notamment, la division de l'immeuble par le réaménagement de 4
logements et les extensions arrière du rez-de-chaussée et du sous-sol, réouvrir le balcon du 1er
étage arrière et démolir le volume du 2e étage arrière

Demandeur :
Adresse :

Rue Maes 86 à Ixelles

PPAS :
Urbanisme :

Permis d'urbanisme

Environnement :
Renouvellement
Début enquête :

20/03/2020

Fin enquête :

3/04/2020

Commission de Concertation : 22/04/2020

Nature activité :
Affectation :

zone d'habitation

Motif :

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords
PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

Type :

Logement

FAÇADE
Type enquête :

Urbanisme

Libellé :

mettre en conformité la peinture de la façade avant

Demandeur :
Adresse :

Square Valère-Gille 2 à Ixelles

PPAS :

PPAS îlot 295 du Quartier de Boondael

Urbanisme :

Permis d'urbanisme

Environnement :
Renouvellement
Début enquête :

20/03/2020

Fin enquête :

3/04/2020

Commission de Concertation : 22/04/2020

Nature activité :
Affectation :

zone d'habitation résidentielle

Motif :

dérogation à un PPAS

Type :

Urbanisme en général
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Inventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

Ixelles

TRANSFORMATION
Type enquête :

Urbanisme

Libellé :

transformer l'immeuble notamment aménager une cour anglaise, mettre en conformité
l'extension du sous-sol et du deuxième étage, l'aménagement de terrasses, des travaux
structurels intérieurs et remplacer les deux châssis du rez-de-chaussée en façade avant

Demandeur :
Adresse :

Boulevard Général Jacques 247 à Ixelles

PPAS :
Urbanisme :

Permis d'urbanisme

Environnement :
Renouvellement
Début enquête :

20/03/2020

Fin enquête :

3/04/2020

Commission de Concertation : 22/04/2020

Nature activité :
Affectation :

zone mixte
espace structurant
zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

Motif :

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords
PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

Type :

Logement
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Inventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

Ixelles

MISE EN CONFORMITÉ
Type enquête :

Urbanisme

Libellé :

mettre en conformité le changement de matériaux des planchers et la réalisation de travaux
intérieurs, ainsi que modifier la façade avant au niveau du rez-de-chaussée et placer un auvent
au niveau de l'entrée

Demandeur :

ATKOLANA S.C.

Adresse :

Place Fernand Cocq 20 à Ixelles

PPAS :
Urbanisme :

Permis d'urbanisme

Environnement :
Renouvellement
Début enquête :

20/03/2020

Fin enquête :

3/04/2020

Commission de Concertation : 22/04/2020

Nature activité :
Affectation :

zone d'habitation
zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement
liséré de noyau commercial
espace structurant

Motif :

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords
règlement communal sur les bâtisses

Type :

Commerces / Hôtels

AMÉNAGEMENT
Type enquête :

Urbanisme

Libellé :

aménager un logement 4 chambres aux étages, isoler la toiture et la façade arrière et changer
la porte d'entrée

Demandeur :

DOWNTOWN RETAIL

Adresse :

Avenue de l'Université 3 à Ixelles

PPAS :
Urbanisme :

Permis d'urbanisme

Environnement :
Renouvellement
Début enquête :

20/03/2020

Fin enquête :

3/04/2020

Commission de Concertation : 22/04/2020

Nature activité :
Affectation :

liséré de noyau commercial
zone d'habitation

Motif :

PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots
RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

Type :

Logement
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Inventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

Ixelles

MISE EN CONFORMITÉ
Type enquête :

Urbanisme

Libellé :

mettre en conformité la réalisation de divers travaux extérieurs notamment l'aménagement
d'une terrasse au premier étage, la modification de la façade du rez-de-chaussée (peinture des
châssis en noir, peinture des boiseries, remplacement de la porte d'entrée) ainsi que le
placement d'enseignes

Demandeur :

IMRECA

Adresse :

Square du Solbosch 1 - 1A à Ixelles

PPAS :

PPAS de l'îlot 264 à 307

Urbanisme :

Permis d'urbanisme

Environnement :
Renouvellement
Début enquête :

20/03/2020

Fin enquête :

3/04/2020

Commission de Concertation : 22/04/2020

Nature activité :
Affectation :

zone d'habitation

Motif :

dérogation à un PPAS

Type :

Urbanisme en général
Enseigne / Publicité

LABORATOIRE
Type enquête :

Urbanisme

Libellé :

changer l'affectation d'un plateau de bureaux en laboratoires au sous-sol (niveau -2) d'un
immeuble de bureau

Demandeur :

BEFIMMO

Adresse :

Avenue Arnaud Fraiteur 15 - 23 à Ixelles

PPAS :
Urbanisme :

Permis d'urbanisme

Environnement :
Renouvellement
Début enquête :

20/03/2020

Fin enquête :

3/04/2020

Commission de Concertation : 22/04/2020

Nature activité :
Affectation :

espace structurant
zone administrative

Motif :

COBAT - Annexe B - rapport d'incidences

Type :

Bureaux
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Inventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

Ixelles

TERRASSE
Type enquête :

Urbanisme

Libellé :

mettre en conformité l'aménagement d'une terrasse arrière et la construction d'une lucarne en
façade avant

Demandeur :
Adresse :

Rue de la Levure 37 à Ixelles

PPAS :
Urbanisme :

Permis d'urbanisme

Environnement :
Renouvellement
Début enquête :

20/03/2020

Fin enquête :

3/04/2020

Commission de Concertation : 22/04/2020

Nature activité :
Affectation :

zone d'habitation

Motif :

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

Type :

Urbanisme en général

MISE EN CONFORMITÉ
Type enquête :

Urbanisme

Libellé :

mettre en conformité un immeuble avec 3 appartements et 1 atelier avec une terrasse arrière au
3e étage

Demandeur :
Adresse :

Rue Anoul 13 à Ixelles

PPAS :
Urbanisme :

Permis d'urbanisme

Environnement :
Renouvellement
Début enquête :

20/03/2020

Fin enquête :

3/04/2020

Commission de Concertation : 22/04/2020

Nature activité :
Affectation :

zone mixte

Motif :

PRAS - 0.12 - modification ou destruction d'un logement

Type :

Logement
Industrie
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Ixelles

MISE EN CONFORMITÉ
Type enquête :

Urbanisme

Libellé :

mettre en conformité le changement d'affectation du rez-de-chaussée commercial en logement,
l'aménagement de trois logements aux étages, la modification des châssis en façade avant, et
la rehausse de l'annexe à l'arrière et créer une terrasse et son accès

Demandeur :
Adresse :

Chaussée d'Ixelles 257 à Ixelles

PPAS :
Urbanisme :

Permis d'urbanisme

Environnement :
Renouvellement
Début enquête :

20/03/2020

Fin enquête :

3/04/2020

Commission de Concertation : 22/04/2020

Nature activité :
Affectation :

espace structurant
zone d'habitation

Motif :

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

Type :

Logement

Imprimé le : 25/03/2020 12:20:50

(C) IEB et Know It!

P.18/39

Inventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale Molenbeek-Saint-Jean
RÉGULARISATION
Type enquête :

Urbanisme

Libellé :

régulariser, suite aux PV.U.916.16 et PV.U.933.16, le réaménagement du logement situé au rezde-chaussée, la transformation du sous-sol en caves et espace commun, la création d’un atelier
d’artiste en fond de parcelle (63m²) et l’aménagement des combles en un studio supplémentaire
(passant de 4 à 5 logements) ainsi que l’abattage de 2 arbres à haute tige et la modification de
la façade avant (5 logements au total)

Demandeur :
Adresse :

Rue Vandenboogaerde 54 à Molenbeek-Saint-Jean

PPAS :

PPAS Léopold II B

Urbanisme :

Permis d'urbanisme

Environnement :
Renouvellement
Début enquête :

24/03/2020

Fin enquête :

7/04/2020

Commission de Concertation : 21/04/2020

Nature activité :
Affectation :

zone mixte

Motif :

PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots
PRAS - 3.5 - ZM - modification des caractéristiques urbanistiques
dérogation à un PPAS

Type :

Logement

Imprimé le : 25/03/2020 12:20:50

(C) IEB et Know It!

P.19/39

Inventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale Molenbeek-Saint-Jean
CHANGEMENT D'AFFECTATION
Type enquête :

Urbanisme

Libellé :

transformer et changer l'affectation d'un bâtiment industriel en intérieur d'ilot en deux logements
(de 7 à 9 logements en total) et un espace bureau (156m²)

Demandeur :
Adresse :

Rue Delaunoy 15 à Molenbeek-Saint-Jean

PPAS :
Urbanisme :

Permis d'urbanisme

Environnement :
Renouvellement
Début enquête :

24/03/2020

Fin enquête :

7/04/2020

Commission de Concertation : 21/04/2020

Nature activité :
Affectation :

zone d'habitation
espace structurant

Motif :

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords
PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

Type :

Logement
Bureaux
Industrie

CONSTRUCTION
Type enquête :

Urbanisme

Libellé :

construire un immeuble de rapport R +3 (1 commerce et 2 logements) et maintenir 3 garages à
l'arrière de la parcelle

Demandeur :
Adresse :

Rue Auguste Van Zande 63 à Molenbeek-Saint-Jean

PPAS :
Urbanisme :

Permis d'urbanisme

Environnement :
Renouvellement
Début enquête :

24/03/2020

Fin enquête :

7/04/2020

Commission de Concertation : 21/04/2020

Nature activité :
Affectation :

zone d'habitation

Motif :

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

Type :

Logement
Commerces / Hôtels
Garages / Parkings

Imprimé le : 25/03/2020 12:20:50

(C) IEB et Know It!

P.20/39

Inventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale Molenbeek-Saint-Jean
EXTENSION
Type enquête :

Urbanisme

Libellé :

étendre le rez-de-chaussée d'une maison unifamiliale ainsi que réaménager l'intérieur

Demandeur :
Adresse :

Avenue des Ménestrels 114 à Molenbeek-Saint-Jean

PPAS :

Permis de lotir 35

Urbanisme :

Permis d'urbanisme

Environnement :
Renouvellement
Début enquête :

24/03/2020

Fin enquête :

7/04/2020

Commission de Concertation : 21/04/2020

Nature activité :
Affectation :

zone d'habitation

Motif :

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

Type :

Logement

TRANSFORMATIONS
Type enquête :

Urbanisme

Libellé :

changer la destination d'un rez-de-chaussée commercial en logement (passant de 3 à 4 unités
pour l'immeuble), construire une annexe arrière et la modifier la façade avant

Demandeur :
Adresse :

Rue Gabrielle Petit 25 à Molenbeek-Saint-Jean

PPAS :
Urbanisme :

Permis d'urbanisme

Environnement :
Renouvellement
Début enquête :

24/03/2020

Fin enquête :

7/04/2020

Commission de Concertation : 21/04/2020

Nature activité :
Affectation :

zone mixte
zone de protection d'un bien classé
zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

Motif :

PRAS - 3.5 - ZM - modification des caractéristiques urbanistiques

Type :

Logement
Commerces / Hôtels

Imprimé le : 25/03/2020 12:20:50

(C) IEB et Know It!

P.21/39

Inventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale Molenbeek-Saint-Jean
FAÇADE
Type enquête :

Urbanisme

Libellé :

modifier la façade (devanture commerciale, enseigne, châssis, percement de baies, brise-vues)
et créer un accès privatif pour le logement du bâtiment avant

Demandeur :
Adresse :

Chaussée de Gand 160 à Molenbeek-Saint-Jean

PPAS :
Urbanisme :

Permis d'urbanisme

Environnement :
Renouvellement
Début enquête :

24/03/2020

Fin enquête :

7/04/2020

Commission de Concertation : 21/04/2020

Nature activité :
Affectation :

espace structurant
liséré de noyau commercial
zone mixte
zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

Motif :

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords
PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

Type :

Commerces / Hôtels

RÉGULARISATION
Type enquête :

Urbanisme

Libellé :

régulariser la modification du nombre de logement au 5e étage (3 au lieu de 2) ainsi que la
rénovation, avec isolation thermique, de la façade arrière et des toitures-terrasses situées en
façade avant et le remplacement des garde-corps pour un immeuble de rapport (total: 17
logements)

Demandeur :

A.C.P. HORIZON

Adresse :

Rue du Menuet 4 à Molenbeek-Saint-Jean

PPAS :
Urbanisme :

Permis d'urbanisme

Environnement :
Renouvellement
Début enquête :

24/03/2020

Fin enquête :

7/04/2020

Commission de Concertation : 21/04/2020

Nature activité :
Affectation :

zone d'habitation
zone de protection d'un bien classé

Motif :

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

Type :

Logement

Imprimé le : 25/03/2020 12:20:50

(C) IEB et Know It!

P.22/39

Inventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale Molenbeek-Saint-Jean
COMMERCE
Type enquête :

Urbanisme

Libellé :

changer la destination d'un rez-de-chaussée commercial en commerce sans cuisine avec
consommation sur place et modifier de la façade avant

Demandeur :

SPRL TOHFA

Adresse :

Rue de l'Ecole 49 à Molenbeek-Saint-Jean

PPAS :
Urbanisme :

Permis d'urbanisme

Environnement :
Renouvellement
Début enquête :

24/03/2020

Fin enquête :

7/04/2020

Commission de Concertation : 21/04/2020

Nature activité :
Affectation :

espace structurant
zone d'habitation
zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

Motif :

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords
PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

Type :

Commerces / Hôtels

TRANSFORMATIONS
Type enquête :

Urbanisme

Libellé :

augmenter le nombre de logements (passant de 10 à 14 unités) dans un immeuble de rapport
par la transformation des combles et du rez-de-chaussée (commerce/atelier) en deux
logements chacun ainsi que régulariser la modification de la façade avant

Demandeur :

SPRL IGEO

Adresse :

Rue Vandernoot 51 - 51A à Molenbeek-Saint-Jean

PPAS :

PPAS Léopold II A

Urbanisme :

Permis d'urbanisme

Environnement :
Renouvellement
Début enquête :

24/03/2020

Fin enquête :

7/04/2020

Commission de Concertation : 21/04/2020

Nature activité :
Affectation :

zone d'habitation

Motif :

dérogation à un PPAS

Type :

Logement
Commerces / Hôtels
Urbanisme en général

Imprimé le : 25/03/2020 12:20:50

(C) IEB et Know It!

P.23/39

Inventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale Molenbeek-Saint-Jean
COMMERCE
Type enquête :

Urbanisme

Libellé :

régulariser l’utilisation du rez-de-chaussée de commerce en commerce avec cuisine et
consommation sur place, du placement d’enseignes, de la modification de la façade avant (baie,
châssis, mise en peinture, installation de conduits d’évacuation)

Demandeur :

SPRL SAFAAD

Adresse :

Rue de Ribaucourt 85B à Molenbeek-Saint-Jean

PPAS :

PPAS Léopold II C

Urbanisme :

Permis d'urbanisme

Environnement :
Renouvellement
Début enquête :

24/03/2020

Fin enquête :

7/04/2020

Commission de Concertation : 21/04/2020

Nature activité :
Affectation :

zone d'habitation
zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement
espace structurant
liséré de noyau commercial

Motif :

dérogation à un PPAS
RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

Type :

Commerces / Hôtels
Enseigne / Publicité

CONSTRUCTION
Type enquête :

Urbanisme

Libellé :

construire un immeuble de 7 logements avec 7 emplacements de parking en sous-sol

Demandeur :
Adresse :

Rue du Bon Pasteur 61 - 63 à Molenbeek-Saint-Jean

PPAS :

Permis de lotir 24 Hoogbosch

Urbanisme :

Permis d'urbanisme

Environnement :
Renouvellement
Début enquête :

24/03/2020

Fin enquête :

7/04/2020

Commission de Concertation : 21/04/2020

Nature activité :
Affectation :

zone d'habitation résidentielle

Motif :

dérogation à un permis de lotir
RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords
PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

Type :

Logement
Garages / Parkings

Imprimé le : 25/03/2020 12:20:50

(C) IEB et Know It!

P.24/39

Inventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale Molenbeek-Saint-Jean
GARAGE
Type enquête :

Urbanisme

Libellé :

aménager un garage au rez-de-chaussée et fermer la cour d'une maison unifamiliale ainsi que
la modifier la façade avant

Demandeur :
Adresse :

Rue de Birmingham 3 à Molenbeek-Saint-Jean

PPAS :
Urbanisme :

Permis d'urbanisme

Environnement :
Renouvellement
Début enquête :

24/03/2020

Fin enquête :

7/04/2020

Commission de Concertation : 21/04/2020

Nature activité :
Affectation :

espace structurant
liséré de noyau commercial
zone d'habitation
zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

Motif :

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords
PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

Type :

Garages / Parkings
Logement

Imprimé le : 25/03/2020 12:20:50

(C) IEB et Know It!

P.25/39

Inventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale Molenbeek-Saint-Jean
EXTENSION
Type enquête :

Urbanisme

Libellé :

rénover et étendre un immeuble de logement avec le changement d'affectation du rez-dechaussée d'activité productive en logement et la construction d'un logement d'un niveau en
intérieur d'ilot (de 2 à 3 logements)

Demandeur :
Adresse :

Rue Tazieaux 5 à Molenbeek-Saint-Jean

PPAS :
Urbanisme :

Permis d'urbanisme

Environnement :
Renouvellement
Début enquête :

24/03/2020

Fin enquête :

7/04/2020

Commission de Concertation : 21/04/2020

Nature activité :
Affectation :

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

Motif :

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords
PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

Type :

Logement
Industrie

Imprimé le : 25/03/2020 12:20:50

(C) IEB et Know It!

P.26/39

Inventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

Schaerbeek

MISE EN CONFORMITÉ
Type enquête :

Urbanisme

Libellé :

dans un bâtiment comprenant 3 logements, mettre en conformité la construction d'une annexe
et la modification de l’aménagement du logement au rez-de-chaussée surélevé

Demandeur :
Adresse :

Avenue Princesse Elisabeth 82 à Schaerbeek

PPAS :
Urbanisme :

Permis d'urbanisme

Environnement :
Renouvellement
Début enquête :

26/03/2020

Fin enquête :

9/04/2020

Commission de Concertation : 23/04/2020

Nature activité :
Affectation :

espace structurant
zone d'habitation
zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

Motif :

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

Type :

Logement

EXTENSION
Type enquête :

Urbanisme

Libellé :

dans une maison unifamiliale, prolonger l’extension au rez-de-chaussée

Demandeur :
Adresse :

Rue de l'Agriculture 219 à Schaerbeek

PPAS :
Urbanisme :

Permis d'urbanisme

Environnement :
Renouvellement
Début enquête :

26/03/2020

Fin enquête :

9/04/2020

Commission de Concertation : 23/04/2020

Nature activité :
Affectation :

zone d'habitation résidentielle

Motif :

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

Type :

Logement

Imprimé le : 25/03/2020 12:20:50

(C) IEB et Know It!

P.27/39

Inventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

Schaerbeek

RÉAMÉNAGEMENTS
Type enquête :

Urbanisme

Libellé :

dans un immeuble à usage mixte (datant de 1926) avec 1 commerce au rez-de-chaussée et 4
logements, étendre le logement du 3e étage en toiture et réaménager l’ensemble de ce triplex,
réaliser des travaux structurels intérieurs, réaliser une lucarne en partie arrière de la toiture,
aménager une terrasse au 4e étage, rehausser les murs mitoyens et de la façade arrière de
40cm, modifier les divisions des châssis en façade avant (au 3ème étage et au niveau du
brisis), agrandir la lucarne en façade avant,

Demandeur :
Adresse :

Rue Thomas Vinçotte 2 à Schaerbeek

PPAS :
Urbanisme :

Permis d'urbanisme

Environnement :
Renouvellement
Début enquête :

26/03/2020

Fin enquête :

9/04/2020

Commission de Concertation : 23/04/2020

Nature activité :
Affectation :

zone d'habitation

Motif :

dérogation au RCU
RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords
PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

Type :

Logement
Commerces / Hôtels

Imprimé le : 25/03/2020 12:20:50

(C) IEB et Know It!

P.28/39

Inventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

Schaerbeek

EXTENSIONS
Type enquête :

Urbanisme

Libellé :

dans un bâtiment comprenant 8 logements, construire un quatrième étage en retrait, étendre les
logements du rez-de-chaussée dans une partie du sous-sol, étendre les logements du 3e étage
dans l'étage supplémentaire, fermer des terrasses en façade arrière et rajouter des nouveaux
balcons, aménager des terrasses sur une toiture plate au 4e étage, créer deux cours anglaises
et revoir l'accès au jardin, modifier les façades

Demandeur :
Adresse :

Avenue Jean Jaurès 16 à Schaerbeek

PPAS :
Urbanisme :

Permis d'urbanisme

Environnement :
Renouvellement
Début enquête :

26/03/2020

Fin enquête :

9/04/2020

Commission de Concertation : 23/04/2020

Nature activité :
Affectation :

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

Motif :

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords
PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

Type :

Logement

RÉGULARISATION
Type enquête :

Urbanisme

Libellé :

dans une maison de commerce, régulariser le prolongement de l’annexe au rez-de-chaussée et
effectuer des travaux structurels intérieurs

Demandeur :
Adresse :

Chaussée de Helmet 235 à Schaerbeek

PPAS :
Urbanisme :

Permis d'urbanisme

Environnement :
Renouvellement
Début enquête :

26/03/2020

Fin enquête :

9/04/2020

Commission de Concertation : 23/04/2020

Nature activité :
Affectation :

liséré de noyau commercial
zone mixte
zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

Motif :

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

Type :

Commerces / Hôtels

Imprimé le : 25/03/2020 12:20:50

(C) IEB et Know It!

P.29/39

Inventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

Schaerbeek

EXTENSION
Type enquête :

Urbanisme

Libellé :

dans un immeuble de rapport comprenant un commerce (bar à vin) et 4 logements, couvrir la
cour afin d'y étendre le commerce, ajouter un conduit d’évacuation en façade arrière

Demandeur :

S.P.R.L. FINWINE

Adresse :

Avenue Félix Marchal 138 - 142 à Schaerbeek

PPAS :
Urbanisme :

Permis d'urbanisme

Environnement :
Renouvellement
Début enquête :

26/03/2020

Fin enquête :

9/04/2020

Commission de Concertation : 23/04/2020

Nature activité :
Affectation :

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

Motif :

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords
dérogation au RCU

Type :

Commerces / Hôtels
Logement

MISE EN CONFORMITÉ
Type enquête :

Urbanisme

Libellé :

dans une maison unifamiliale, mettre en conformité la modification esthétique en façade avant,
transformer la façade arrière, aménager une terrasse au rez-de-chaussée et rehausser le mur
mitoyen gauche

Demandeur :
Adresse :

Rue Camille Wollès 3 à Schaerbeek

PPAS :

Règlement Communal d'Urbanisme Zoné du Quartier des Terdelt/Chomé

Urbanisme :

Permis d'urbanisme

Environnement :
Renouvellement
Début enquête :

27/03/2020

Fin enquête :

10/04/2020

Commission de Concertation : 23/04/2020

Nature activité :
Affectation :

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

Motif :

dérogation au RCU
RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

Type :

Logement
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(C) IEB et Know It!

P.30/39

Inventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

Schaerbeek

RÉGULARISATION
Type enquête :

Urbanisme

Libellé :

sur une parcelle comprenant 1 bâtiment avant (bureau et 6 logements) et 1 bâtiment arrière
(activité productive et 1 logement attenant), régulariser le changement d'affectation du bureau
en commerce de service (salon de coiffure) au rez-de-chaussée avant, celle de l'activité
productive en entrepôt (stockage de marchandises) au rez-de-chaussée arrière et celle du
logement en bureau (gestion du stockage de marchandises) au R+1 arrière, régulariser l'ajout
d'une annexe entre les bâtiments avant et arrière au rez-de-chaussée, les travaux structurels
intérieurs et les modifications esthétiques en façade avant

Demandeur :
Adresse :

Rue Rogier 215 à Schaerbeek

PPAS :
Urbanisme :

Permis d'urbanisme

Environnement :
Renouvellement
Début enquête :

27/03/2020

Fin enquête :

10/04/2020

Commission de Concertation : 23/04/2020

Nature activité :
Affectation :

espace structurant
zone d'habitation
zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

Motif :

PRAS - 0.12 - modification ou destruction d'un logement
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

Type :

Logement
Commerces / Hôtels
Bureaux
Industrie
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(C) IEB et Know It!

P.31/39

Inventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

Schaerbeek

REFUGE POUR ANIMAUX
Type enquête :

Urbanisme

Libellé :

changer l’affectation de l’atelier de l’arrière-bâtiment et du rez-de-chaussée de l'habitation
unifamiliale en un refuge pour animaux, régulariser un volume de jonction entre la bâtiment
avant et le bâtiment arrière et aménager le logement aux étages supérieurs du bâtiment avant

Demandeur :

A.S.B.L. WAHF

Adresse :

Rue de la Cible 19 à Schaerbeek

PPAS :
Urbanisme :

Permis d'urbanisme

Environnement :
Renouvellement
Début enquête :

12/03/2020

Fin enquête :

10/04/2020

Commission de Concertation : 23/04/2020

Nature activité :
Affectation :

zone d'habitation

Motif :

COBAT - Annexe B - rapport d'incidences
RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords
PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

Type :

Logement
Commerces / Hôtels

ANNEXES
Type enquête :

Urbanisme

Libellé :

dans une maison unifamiliale, agrandir une annexe au rez-de-jardin, ajouter une annexe au rezde-chaussée,
construire une lucarne en façade arrière et effectuer des travaux structurels intérieurs

Demandeur :
Adresse :

Rue Verboeckhaven 95 à Schaerbeek

PPAS :
Urbanisme :

Permis d'urbanisme

Environnement :
Renouvellement
Début enquête :

27/03/2020

Fin enquête :

10/04/2020

Commission de Concertation : 23/04/2020

Nature activité :
Affectation :

zone mixte

Motif :

dérogation au RCU
RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords
PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

Type :

Logement
Urbanisme en général
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(C) IEB et Know It!

P.32/39

Inventaire des enquêtes publiques en Région de Bruxelles-Capitale

Schaerbeek

DÉMOLITIONS-RECONSTRUCTIONS
Type enquête :

Urbanisme

Libellé :

sur 3 parcelles comprenant 3 bâtiments à front de rue (156 : 2 logements et 1 bureau, 158 : 1
logement et 1 bureau, 160 : 1 logement et 1 bureau), régulariser le changement d'affectation du
bureau du 156 en logement, l'ajout de 2 logements au 158 et l'ajout de 2 logements au 160,
démolir une annexe de 2 étages et la reconstruire sur 1 étage au 156, démolir deux annexes
pour reconstruire une véranda au 160, effectuer des travaux structurels intérieurs et modifier les
façades arrières

Demandeur :
Adresse :

Chaussée de Haecht 156 - 160 à Schaerbeek

PPAS :
Urbanisme :

Permis d'urbanisme

Environnement :
Renouvellement
Début enquête :

27/03/2020

Fin enquête :

10/04/2020

Commission de Concertation : 23/04/2020

Nature activité :
Affectation :

espace structurant
zone d'habitation
zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

Motif :

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords
PRAS - 0.06 - actes et travaux en intérieur d'îlots

Type :

Logement
Bureaux
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Schaerbeek

TRANSFORMATIONS
Type enquête :

Urbanisme

Libellé :

dans un immeuble à usage mixte comprenant 1 commerce et 3 logements, démolir et
reconstruire une annexe au rez-de-chaussée, changer l'utilisation du commerce en pâtisserie,
régulariser les aménagements intérieurs des logements, les modifications esthétiques en
façade avant et une enseigne en façade avant

Demandeur :
Adresse :

Chaussée de Haecht 120 à Schaerbeek

PPAS :
Urbanisme :

Permis d'urbanisme

Environnement :
Renouvellement
Début enquête :

27/03/2020

Fin enquête :

10/04/2020

Commission de Concertation : 23/04/2020

Nature activité :
Affectation :

espace structurant
liséré de noyau commercial
zone d'habitation
zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

Motif :

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

Type :

Commerces / Hôtels
Logement

MISE EN CONFORMITÉ
Type enquête :

Urbanisme

Libellé :

dans un bâtiment comprenant trois logements, mettre en conformité la réalisation de travaux
structurels intérieurs (escaliers privatifs, agrandissement de baies) la répartition des logements,
l’aménagement d’une terrasse au 1er étage et revoir l’aménagement des logements

Demandeur :
Adresse :

Rue Eugène Smits 80 à Schaerbeek

PPAS :
Urbanisme :

Permis d'urbanisme

Environnement :
Renouvellement
Début enquête :

27/03/2020

Fin enquête :

10/04/2020

Commission de Concertation : 23/04/2020

Nature activité :
Affectation :

zone d'habitation

Motif :

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

Type :

Logement
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Schaerbeek

CAFÉ
Type enquête :

Urbanisme

Libellé :

dans un immeuble à usage mixte (rez commercial + logement et 3 logements aux étages),
changer l'utilisation du commerce en café avec suppression du logement du rez et modification
de la façade au niveau du rez-de-chaussée

Demandeur :
Adresse :

Avenue de la Reine 111 à Schaerbeek

PPAS :
Urbanisme :

Permis d'urbanisme

Environnement :
Renouvellement
Début enquête :

27/03/2020

Fin enquête :

10/04/2020

Commission de Concertation : 23/04/2020

Nature activité :
Affectation :

espace structurant
zone d'habitation
zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

Motif :

PRAS - 0.12 - modification ou destruction d'un logement

Type :

Logement
Commerces / Hôtels

MISE EN CONFORMITÉ
Type enquête :

Urbanisme

Libellé :

dans un immeuble de 4 logements, mettre en conformité la transformation du grenier en un 5e
logement une chambre (au 4e étage), la construction d'une annexe sur deux étages avec
rehausse du mur mitoyen de gauche et l’aménagement d’une terrasse et de modifications en
façade avant

Demandeur :
Adresse :

Avenue Albert Giraud 110 à Schaerbeek

PPAS :
Urbanisme :

Permis d'urbanisme

Environnement :
Renouvellement
Début enquête :

27/03/2020

Fin enquête :

10/04/2020

Commission de Concertation : 23/04/2020

Nature activité :
Affectation :

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

Motif :

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

Type :

Logement
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Schaerbeek

RÉGULARISATION
Type enquête :

Urbanisme

Libellé :

dans un immeuble de rapport (1 commerce et 2 logements), créer une lucarne en façade
avant, régulariser et modifier les annexes en façade arrière (rez-de-chaussée et entre sol du 3e
étage), régulariser la fermeture des balcons, les travaux structurels intérieurs, la modification du
nombre de logements (passer de 2 à 3), l’extension du commerce au sous-sol, la modification
de de la vitrine et mettre en conformité les transformations esthétiques en façade avant

Demandeur :
Adresse :

Chaussée de Haecht 199 à Schaerbeek

PPAS :
Urbanisme :

Permis d'urbanisme

Environnement :
Renouvellement
Début enquête :

27/03/2020

Fin enquête :

10/04/2020

Commission de Concertation : 23/04/2020

Nature activité :
Affectation :

espace structurant
zone d'habitation
zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

Motif :

RRU - titre I - Caractéristiques des constructions et des abords

Type :

Commerces / Hôtels
Logement
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CAR WASH
Type enquête :

Mixte

Libellé :

sur deux parcelles comportant 3 logements (n°16) et une activité productive artisanale à l'avant
droit et arrière
(n°18), changer l'affectation du n°18 en commerce (car wash) et effectuer des travaux
structurels intérieurs

Demandeur :

S.P.R.L. V12 GROUP

Adresse :

Avenue Colonel Picquart 16 - 18 à Schaerbeek

PPAS :
Urbanisme :

Permis d'urbanisme

Environnement :

Permis d'environnement 2

Renouvellement
Début enquête :

27/03/2020

Fin enquête :

10/04/2020

Nature activité :

Commission de Concertation : 23/04/2020
12 Automobiles (lavage)
71 Gaz (traitement physique)

121 Produits dangereux (dépôts)
Affectation :

zone de forte mixité

Motif :

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

Type :

Commerces / Hôtels
Logement

PARKING
Type enquête :

Environnement

Libellé :

exploiter un parking (20 véhicules) après démolition et reconstruction d'un immeuble de
logements

Demandeur :

S.P.R.L. PARCODI

Adresse :

Rue Victor Hugo 56 - 60 à Schaerbeek

PPAS :
Urbanisme :
Environnement :

Permis d'environnement 2

Renouvellement
Début enquête :

23/03/2020

Fin enquête :

6/04/2020

Nature activité :
Affectation :

Commission de Concertation :
68 Garages (couverts)

zone d'habitation

Motif :
Type :

Garages / Parkings
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BOUCHERIE
Type enquête :

Environnement

Libellé :

exploiter un commerce alimentaire comprenant un atelier de boucherie

Demandeur :

S.P.R.L. LE POULET

Adresse :

Rue François-Joseph Navez 18 à Schaerbeek
Rue James Watt 12 - 14 à Schaerbeek

PPAS :
Urbanisme :
Environnement :

Permis d'environnement 2

Renouvellement
Début enquête :

26/03/2020

Fin enquête :

9/04/2020

Nature activité :

Commission de Concertation :
106 Os, déchets d'origine animale (dépôts)
127 Produits d'origine animale (ateliers)
132 Refroidissement (installations de)

Affectation :

zone d'habitation

Motif :
Type :

Commerces / Hôtels
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Vos Préférences
Type enquête

Communes:

Tout type

Toute Region Urba.

Toute Region Environnement

Commune
Région de Bruxelles-Capitale
Fédéral

Urbanisme

Toutes Sauf Maison

Environnement

Uniquement Nouvelle
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