
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Administration communale 
         BATISSES         d'ANDERLECHT

COMMISSION DE CONCERTATION : PROCES-VERBAL :
séance du 20 juin 2013

SONT PRESENTS :

-   ADMINISTRATION COMMUNALE D'ANDERLECHT     :

Président : M. VAN GOIDSENHOVEN

Secrétaire : Mme PARIJS

M. SWALENS

- URBANISME RÉGIONAL :

Mme BUELINCKX

- S.D.R.B. :

Mme JACQUES

- I.B.G.E. :

Mme FRANCHIOLY

- MONUMENTS ET SITES :

M. LELIEVRE

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

DOSSIER

     6. Demande de permis d'urbanisme introduite par ABATTOIR NV (Mr TIEBOUT) : 
modification du permis du 28/01/2013 : modifier  la construction du marché 
d'alimentation / modifier la construction de l'immeuble à appartements (21 à 24 
unités) / modifier  la construction des espaces commerciaux / modifier l'espace 
extérieur - chaussée de Mons, 179-215 - PRAS : zone de forte mixité - PPAS : "Mons-
Birmingham" - AG : 25/11/2004 (réf. : ind. 48267)



EXAMEN DU DOSSIER PAR LA COMMISSION

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

2 lettres avec remarques ont été introduites.

1 demande à être entendu a été formulée.

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

Le demandeur et l'architecte ont été entendus.

Le comité de quartier « Chrysalide » a été entendu : craint des problèmes de mobilité chaussée de Mons. 
Propose de faire une sortie de métro directement sur le site des abattoirs.

Inter-Environnement a été entendu : Pourquoi des petits appartements ? Pour quel public ?

c.



DECIDE :

AVIS MOTIVE DE LA COMMISSION

Considérant que le bien se trouve en zone de forte mixité au PRAS;

Considérant que le bien se trouve dans le PPAS « Mons-Birmingham » - AG du 25/11/2004;

Considérant que la demande vise à modifier le permis du 28/01/2013 : modifier la 
construction du marché d'alimentation, modifier la construction de l'immeuble à appartements 
(21 à 24 unités, modifier la construction des espaces commerciaux ainsi qu'à modifier l'espace 
extérieur;

Considérant que la demande a été soumise aux MPP du 31/05 au 14/06/2013 et que deux 
lettres avec remarques ainsi qu'une demande à être entendu ont été formulées;

Considérant que le projet déroge au PPAS;

Considérant que le projet déroge au RRU – titre I – art. 5, 6 et 13;

AVIS FAVORABLE à condition de respecter l'avis conforme de la CRMS.

Le Secrétaire, Le Président,

Les Délégués :


