
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 et DEMOL

- 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

     2. Demande de permis d'urbanisme introduite par la SDRB (Mrs GRIMBERGHS & 
MEGANCK) : lotir un terrain en 5 lots avec création de voiries - rue du Compas, 17-
45 - PRAS : zone de forte mixité (réf. : ind. 48019)



EXAMEN DU DOSSIER PAR LA COMMISSION

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

2 demandes à être entendu ont été formulées.

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

Le demandeur et le bureau d'études ont été entendus.

Inter-Environnement a été entendu : remet ses remarques en séance.

c.



DECIDE :

AVIS MOTIVE DE LA COMMISSION

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

Considérant que la demande vise à lotir un terrain en 5 lots avec création de voiries;

Considérant que la demande a été soumise aux MPP du 31/10 au 29/11/2012 et que 2 
personnes ont demandé à être entendues;

Considérant que le projet déroge au RRU – titre I – art. 4 (profondeur de construction), art. 3 
(implantation de la construction – mitoyenneté) et art. 6 (toiture – hauteur);

Considérant que le permis de lotir prévoit une zone de recul au droit de l'alignement reprenant 
pour partie une rampe d'accès; qu'il y aura lieu de prolonger la zone de construction pour 
englober la rampe;

Vu l'avis de la commune de Molenbeek-St-Jean en séance du 28/11/2012;

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

La SDRB, demanderesse, s'abstient.

Le Secrétaire, La Présidente,

Les Délégués :


