
INTER-ENVIRONNEMENT 

BRUXELLES

ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS

Les dossiers suivis 
par IEB en urbanisme 
et en environnement

Certains dossiers 
peuvent avoir un 
impact important 
sur votre quartier.
Voici ceux qu'IEB a 
retenu pour vous 
cette semaine.

Sculpture sur glace
Ixelles : avenue de la Toison d’Or. Demande de permis d’urbanisme pour :
• le maintien pendant 5 mois d’une sculpture en bois et d’une tente de 500 m2 (régularisa-
tion),
• des installations accessoires (8 places de parking non couvertes, catering, wc, rangement),
• 2 dispositifs de publicité et 2 enseignes,
• l’installation pour 1 mois et demi d’une patinoire semi-couverte (520 m2) et de 12 cha-
lets.
Enquête publique jusqu’au 29 septembre 2008.
Concertation le 15 octobre 2008.
Contactez Thierry Kuyken.

Contrat de quartier Rouppe
Bruxelles-Ville : entre la Bourse et le boulevard du Midi. Le dossier de base du Contrat de 
quartier Rouppe est à l’enquête publique.
Le dossier est également consultable le mercredi 24 septembre de 14h à 16h30 à l’antenne du 
CPAS, rue Van Der Weiden, n°7.
Enquête publique jusqu’au 30 septembre 2008.
Concertation le 7 octobre 2008.

Contactez Isabelle Hochart.

Un cœur de vie pour Berchem !
Berchem-Sainte-Agathe : place Schweitzer. Réaménagement global de la place, abattage 
de 21 arbres. Dossier consultable les matinées à la maison de la participation, ou le 
jeudi à l’administration communale.
Enquête publique jusqu’au 4 octobre 2008.
Concertation le 16 octobre 2008.
Contactez Marie-Claire Schmitz.

PPAS Willebroeck
Bruxelles-Ville : partie de la ZIR n°1 Héliport, zone au Nord du Pentagone qui longe le 
canal depuis la place de l’Yser jusqu’au quai des Armateurs. Adoption provisoire du PPAS 
70-20a (Willebroeck). Ce projet de PPAS se situe dans une zone en pleine effervescence 
(environs de Tour & Taxis, canal,...), qui est aussi celle des entrepôts Delhaize en cours 
de démolition par le promoteur Atenor.
Enquête publique jusqu’au 10 octobre 2008.
Concertation le 21 octobre 2008.
Contactez Pierre Meynaert.

Plan communal de mobilité d’Auderghem
Auderghem : réalisation d’un plan communal de mobilité. Phase 2 : construction d’un 

scénario de mobilité durable. Dossier consultable à l’administration communale ou 
sur le site www.auderghem.be.
Enquête publique jusqu’au 15 ocotobre 2008.
Contactez Marie-Claire Schmitz.

Tous ces 
dossiers peuvent 
être consultés 
pendant 
la période 
d’enquête 
publique aux 
services 
Urbanisme ou 
Environnement 
des communes 
concernées 
et sur le site 
internet de 
certaines 
d’entre elles
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Concertations à venir
• Nouveau contrat de quartier à Schaerbeek. Le programme du nouveau contrat de quartier 
Navez-Portaels 2009-2012 est à l’enquête publique. Sont prévus différentes opérations de lo-
gements ainsi que plusieurs projets de cohésion sociale (réinsertion socio-professionnelle des 
demandeurs d’emploi peu qualifiés via les métiers de la restauration, accompagnement 
et réinsertion scolaire, aide à domicile pour les seniors isolés...). Plus d’infos sur www.
schaerbeek.irisnet.be. Concertation le 19 septembre 2008. Contactez Olivia Lemmens.

• Enquête au jardin. Bruxelles-Ville : rues Ramaekers, 4 et de 14 à 36, du Siphon, de 
1 à 3, de Ter Plast, de 28 à 44, et Stevens, de 25 à 35. Le Foyer Laekenois demande un 
permis d’urbanisme pour réaménager un jardin en intérieur d’îlot et rénover un centre 
communautaire dans l’ensemble des logements sociaux. Concertation le 23 septembre 
2008. Contactez Isabelle Hochart.

• Ça va daller ! Bruxelles-Ville : demande de permis d’urbanisme pour le 
réaménagement des rues des Halles et du Marché aux Poulets (entre le 
boulevard Anspach et la rue de la Vierge Noire). Concertation le 23 septembre 
2008. Contactez Marie-Claire Schmitz.

• Promenade verte. Bruxelles-Ville (Laeken) : avenues Van Praet et des Croix de Feu. 
Demande de permis d’urbanisme pour l’aménagement de la promenade verte dans l’espace 
arboré situé entre l’avenue Van Praet et l’avenue des Croix de Feu. Bruxelles Environnement 
poursuit son maillage vert depuis le pont Van Praet jusqu’au parc de Laeken, en passant par le 
Pavillon chinois. Concertation le 23 septembre 2008. Contactez Jérôme Matagne.

• Passerelle vers l’au-delà. Anderlecht : boulevard Maria Groeninckx-De May. Bruxelles Mobi-
lité (l’Administration de l’Équipement et des Déplacements) demande un permis d’urbanisme 
pour la démolition de la passerelle en bois du Peterbos. Concertation le 24 septembre 2008. 
Contactez Delphine Termolle.

• Chaudron(bis), on connaît ta chanson ! Anderlecht : rue du Chaudron et route de Lennik. 
Après un faux départ, la S.A. Foncière Erasme réintroduit sa demande relative au projet de 
permis de lotir pour 72 maisons unifamiliales. Les promoteurs ont préféré réintroduire leur 
demande de permis, l’avocat des habitants ayant constaté un affichage public non-conforme 
aux règlements. Concertation le 24 septembre 2008. Contactez Pierre Meynaert.

• Chaudron(bis) : la suite. Anderlecht : rue du Chaudron et boulevard Henri Simonet. Enquête 
publique sur le projet de cahier des charges pour l’étude d’incidences relative à la construction 
d’un nouveau quartier de 1 749 logements dans la zone Erasme. Concertation le 24 septembre 
2008. Contactez Pierre Meynaert.

• Contrat de quartier Écluse – Saint-Lazare. Molenbeek : quartiers autour de la place de la 
Duchesse de Brabant. Le dossier de base du contrat de quartier Écluse – Saint-Lazare (2008-
2012) est soumis à l’enquête publique. Au programme : création de logements, 
insertion socio-professionnelle, « rafraîchissement » de la place de la Duchesse, 
espaces verts,... Le dossier complet peut être consulté à l’administration communale 
de Molenbeek. Il est également disponible à IEB. Concertation le 30 septembre 
2008. Contactez Pierre Meynaert.

A l'issue des 
Commissions de 
concertation, 
les avis rendus 
sur les dossiers 
peuvent être 
obtenus auprès 
des services 
communaux

Recevez chaque semaine par courrier électronique 
tous les avis d'enquêtes publiques pour les projets qui 
touchent à l'urbanisme, la mobilité à l'environnement 
ou au patrimoine de la Région bruxelloise, ou simple-
ment de votre quartier. Rendez-vous sur www.ieb.be 
pour faire votre sélection.


