
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Administration communale 
         BATISSES         d'ANDERLECHT

COMMISSION DE CONCERTATION : PROCES-VERBAL :
séance du 29 septembre 2011

SONT PRESENTS :

-   ADMINISTRATION COMMUNALE D'ANDERLECHT     :

Présidente : Mme VANPÉVENAGE

Secrétaire : Mme PARIJS

M. SWALENS

- URBANISME RÉGIONAL :

Mme BUELINCKX

- S.D.R.B. :

Mme JACQUES

- I.B.G.E. :

Mme FRANCHIOLY

- MONUMENTS ET SITES :

Mme CORDIER

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

DOSSIER

    3. Demande de permis de lotir introduite par IMMOLAROUE SA (Mr DHERTE) : lotir 
(logement, bureaux, commerces) avec création de voiries - rue des Trèfles / chaussée 
de Mons, 1201-12719 - PRAS : zone de forte mixité (réf. : ind. 46991)



EXAMEN DU DOSSIER PAR LA COMMISSION

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

Une demande à être entendu avec observations, a été formulée.

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

Le demandeur, le propriétaire, le conseil et l'architecte ont été entendus.

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 (logement, bureaux, commerces) avec création de 
voiries;

Considérant que le nouveau projet répond aux remarques émises lors de la cc du 07/07/2010;

Considérant que le cadre VII du formulaire de demande de pu devra être adapté en fonction 
des modifications apportées au projet (retrait des lots 22, 23 et 24 sur la chaussée de Mons) en 
ce qui concerne les dérogations à la réglementation en vigueur;

Considérant que les châssis sont prévus en bois, aluminium mais également en PVC;

Considérant que le PPAS « quartier des Trèfles » est toujours en cours d'élaboration mais que 
le projet de PL répond au programme du projet de plan du PPAS;

AVIS FAVORABLE à condition de corriger le cadre VII du formulaire de demande de pu et 
de favoriser les matériaux comme le bois et l'aluminium plutôt que le PVC.

Le Secrétaire, La Présidente,

Les Délégués :


