
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Administration communale 
         BATISSES         d'ANDERLECHT

COMMISSION DE CONCERTATION : PROCES-VERBAL :
séance du 06 décembre 2012

SONT PRESENTS :

-   ADMINISTRATION COMMUNALE D'ANDERLECHT     :

Président : M. VAN GOIDSENHOVEN

Secrétaire : Mme PARIJS

M. SWALENS, DEMOL et VANDENBERGEN

- 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 9h.

DOSSIER

1. Demande de permis d'environnement classe 1B introduite par l'AGENCE   
REGIONALE POUR LA PROPRETE - BRUXELLES PROPRETE O.P., RELEGO 
SC, CENTRE DE FORMATION 2 MILLE, DESIGNPOINT ASBL, RETRIVAL SC, 
GIGA SERVICES SA : exploiter un centre de tri - rue de Birmingham, 102 - PRAS : 
zone d'industries urbaines - PPAS : "Mons-Birmingham" - AG : 14/06/2007 (réf. : 
212/2012)

EXAMEN DU DOSSIER PAR LA COMMISSION



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

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

Le directeur de « Bruxelles-Propreté et les autres demandeurs ont été entendus.

Inter-Environnement a été entendu : est ravi du projet. Se demande quels sont les services directs 
auxquels les riverains peuvent s'attendre. Se demande également s'il y a dispositf prévu par rapport à 
l'économie locale (emploi local). On pourrait doubler le nombre d'emplacements vélos.

c.



DECIDE :

AVIS MOTIVE DE LA COMMISSION

Considérant que le bien se trouve en zone d'industries urbaines au PRAS;

Considérant que le bien se trouve dans le PPAS « Mons-Birmingham » - AG du 14/06/2007;

Considérant que la demande vise à exploiter un centre de gestion de revalorisation des 
déchets;

Considérant qu'il n'y a pas d'apport de la part des particuliers et que, dès lors, le charroi relatif 
aux déchargements reste limité;

Considérant que les chargements/déchargements se feront entièrement in situ;

Considérant que ce type d'activités répond à la politique régionale en matière de gestion des 
déchets;

Considérant que l'activité commerciale est l'accessoire de l'entreprise;

Considérant que le site se situe le long du canal et qu'il est souhaitable qu'une réflexion soit 
menée quant à l'utilisation de la voie d'eau pour le transport des différents déchets et 
matériaux traités;

AVIS FAVORABLE à condition de tenir compte du considérant ci-dessus.

Le Secrétaire, La Présidente,

Les Délégués :


