
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Administration communale 
         BATISSES         d'ANDERLECHT

COMMISSION DE CONCERTATION : PROCES-VERBAL :
séance du 07 juin 2012

SONT PRESENTS :

-   ADMINISTRATION COMMUNALE D'ANDERLECHT     :

Présidente : Mme VANPÉVENAGE

Secrétaire : Mme PARIJS

M. SWALENS et SPILEERS

- URBANISME RÉGIONAL :

Mme BUELINCKX

- S.D.R.B. :

M.

- I.B.G.E. :

Mme DESPEER

- MONUMENTS ET SITES :

M.

La séance est présidée par Mme VANPÉVENAGE et est ouverte à 9h.

DOSSIER

1. Demande de certificat d'urbanisme et d'environnement introduite par IMMO   
TRIANGLE INTERNATIONAL SA (Mr KHAN MAZAM) : construire des 
immeubles à appartements - rue Brogniez / rue Gheude / rue de la Clinique / rue 
Memling - PRAS : zone mixte (réf. : PU : ind. 47711; PE : 21/2012)

EXAMEN DU DOSSIER PAR LA COMMISSION



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

un courriel avec remarques ainsi qu'un courrier avec remarques sont arrivés à l'administration 
communale.

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

Les demandeurs et les architectes ont été entendus.

Inter-Environnement a été entendu : souhaite diminuer le nombre de logements afin d'augmenter les 
espaces verts.  Souhaite également diminuer le nombre d'emplacements de parking (remet ses remarques 
en séance).

Un riverain de la rue Brogniez a été entendu : souhaite une espace vert semi-public.

c.



DECIDE :

AVIS MOTIVE DE LA COMMISSION

Considérant que le bien se trouve en zone mixte au PRAS;

Considérant que la demande vise à construire des immeubles à appartements;

Considérant que la demande à été soumise aux MPP du 15/05 au 29/05/2012 et qu'un courriel 
et un courrier avec remarques ont été introduits;

Considérant le manque d'informations relatives aux détails des installations et de leur 
exploitation;

Considérant que le gouvernement a redéfini une nouvelle affectation au PRAS de zone verte 
(annulée par le Conseil d'Etat) en zone mixte;

Considérant que l'ancien certificat est périmé et que le demandeur a adapté les seuils liés au 
commerce en fonction du PRAS;

Considérant que le projet maintient les mêmes gabarits que l'ancien CU;

AVIS FAVORABLE à condition 
 

– de fournir les informations requises au dossier lors de la demande de permis 
d'environnement et notamment pour ce qui concerne :
• l'amortissement des eaux de ruissellement;
• le nombre d'emplacements parking pour les commerces ou l'horeca et une 

description détaillée de la gestion de ceux-ci afin de les réserver aux commerces et 
non aux logements;

• la ventilation du parking : débit, localisation machine, localisation rejets;
• la localisation des 163 emplacements vélo;

Le Secrétaire, La Présidente,

Les Délégués :


