AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE (N°008/20)
PERMIS D’URBANISME

Le projet suivant est soumis à l’enquête publique :
- Adresse du bien : Chaussée d'Alsemberg 1084.
- Identité du demandeur :AJ REAL ESTATE S.P.R.L. - Monsieur Julien De Dobbeleer.
- Demande de permis d’urbanisme n° 16-44672-2019 : transformer et étendre un immeuble mixte (commerce + 4
logements), modifier l’affectation du rez commercial en bureaux le long de la chaussée d'Alsemberg; construire
une maison unifamiliale, un immeuble de 3 logements, et 4 emplacements de stationnement pour voitures le
long de la chaussée de Saint-Job.
Nature de l’activité : bureaux, logements, commerce.
Zone : PRAS : zone d'habitation.
Motifs principaux de l’enquête :
- dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)
- application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des
constructions)
- dérogation à l'art.13 du titre I du RRU (maintien d'une surface perméable)
- application de la prescription particulière 2.2. du PRAS (superficie de plancher des activités productives et des
superficies de bureaux comprise entre 250 et 500 m²)
- application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)
dérogation à l'art.12 du titre I du RRU (aménagement des zones de cours et jardins )
- dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur).
L’enquête publique se déroule à partir du 14/01/2020 et jusqu’au 28/01/2020 inclus.
Pendant toute la durée de l’enquête publique, le dossier est consultable en ligne :
https://urbanisme.irisnet.be/permis.
Le dossier est également consultable à l’Administration communale, où des renseignements ou explications
techniques peuvent être obtenus :
- à l’adresse suivante : service de l’Urbanisme (rez-de-chaussée), rue Auguste Danse, 25 - 1180 Bruxelles;
- du lundi au vendredi : le matin entre 9 heures et 12 heures;
- le mardi entre 17 heures et 20 heures, sur rendez-vous.
Les observations et réclamations peuvent être formulées durant la période d’enquête précisée ci-dessus, soit :
- Par écrit, à l’attention du : Collège des Bourgmestre et Echevins :
o à l’adresse mail : info.urbanisme@uccle.brussels;
o à l’adresse postale : place Jean Vander Elst, 29 - 1180 Bruxelles.
- Oralement, auprès de l’administration communale identifiée ci-dessus, qui se chargera de les retranscrire et
d’en délivrer gratuitement une copie au déclarant.
Toute personne peut, dans ses observations ou réclamations, demander à être entendue par la Commission de
concertation qui se tiendra :
- le mercredi 12 février 2020 à 9 heures,
- à l’adresse : Maison communale d’Uccle, salle du Conseil communal (1er étage), Place Jean Vander Elst, 29.
L’ordre de passage du dossier en Commission de concertation figure sur le site Internet de la Commune ou est
disponible, sur demande, au service communal de l’Urbanisme 15 jours avant la séance de la Commission.
Fait à Uccle,
le 14/01/2020.
Par ordonnance :
La Secrétaire communale,
L’Echevin de l’Urbanisme,
Le Bourgmestre,
Laurence VAINSEL.
Jonathan BIERMANN.
Boris DILLIES.

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE (N°009/20)
PERMIS D’URBANISME

Le projet suivant est soumis à l’enquête publique :
- Adresse du bien : Rue du Bourdon 57.
- Identité du demandeur : Monsieur Olivier DUPUIS et Madame Tiphaine RUY.
- Demande de permis d’urbanisme n° 16-44688-2019 : transformer et rénover une maison unifamiliale.
Nature de l’activité : logements.
Zone : PRAS : zone mixte.
Motifs principaux de l’enquête :
- dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture d'une construction mitoyenne)
- dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction).
L’enquête publique se déroule à partir du 14/01/2020 et jusqu’au 28/01/2020 inclus.
Pendant toute la durée de l’enquête publique, le dossier est consultable en ligne :
https://urbanisme.irisnet.be/permis.
Le dossier est également consultable à l’Administration communale, où des renseignements ou explications
techniques peuvent être obtenus :
- à l’adresse suivante : service de l’Urbanisme (rez-de-chaussée), rue Auguste Danse, 25 - 1180 Bruxelles;
- du lundi au vendredi : le matin entre 9 heures et 12 heures;
- le mardi entre 17 heures et 20 heures, sur rendez-vous.
Les observations et réclamations peuvent être formulées durant la période d’enquête précisée ci-dessus, soit :
- Par écrit, à l’attention du : Collège des Bourgmestre et Echevins :
o à l’adresse mail : info.urbanisme@uccle.brussels;
o à l’adresse postale : place Jean Vander Elst, 29 - 1180 Bruxelles.
- Oralement, auprès de l’administration communale identifiée ci-dessus, qui se chargera de les retranscrire et
d’en délivrer gratuitement une copie au déclarant.
Toute personne peut, dans ses observations ou réclamations, demander à être entendue par la Commission de
concertation qui se tiendra :
- le mercredi 12 février 2020 à 9 heures,
- à l’adresse : Maison communale d’Uccle, salle du Conseil communal (1er étage), Place Jean Vander Elst, 29.
L’ordre de passage du dossier en Commission de concertation figure sur le site Internet de la Commune ou est
disponible, sur demande, au service communal de l’Urbanisme 15 jours avant la séance de la Commission.
Fait à Uccle,
Par ordonnance :
La Secrétaire communale,
Laurence VAINSEL.

le 14/01/2020.
L’Echevin de l’Urbanisme,
Jonathan BIERMANN.

Le Bourgmestre,
Boris DILLIES.

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE (N°010/20)
PERMIS D’URBANISME

Le projet suivant est soumis à l’enquête publique :
- Adresse du bien : Chaussée d'Alsemberg 1149.
- Identité du demandeur :VET & GO S.P.R.L. – M David Krygier.
- Demande de permis d’urbanisme n° 16-44762-2019 : changer l'affectation d'un commerce et d'un appartement
en équipement d'intérêt collectif (centre d'urgence vétérinaire), régulariser la façade à rue, au RDC et placer
des enseignes.
Nature de l’activité : logement et commerce.
Zone : PRAS : zone d'habitation, le long d'un espace structurant.
Motifs principaux de l’enquête :
application de la prescription générale 0.7. du PRAS (équipements ne relevant pas des activités autorisées par les
prescriptions particulières de la zone)
application de l'art. 153 §2.al 2&amp;3 du COBAT: demande de dérogation(s) à un Règlement communal
d'urbanisme relatif aux enseignes et à l’embellissement des noyaux commerciaux, approuvé par le Conseil
communal le 26.05.2011, en vigueur depuis le 11.10.2012, en matière de volume, d’implantation ou d’esthétique
non-respect de l’article n°4 – composition des façades §2)
dérogation à l'art.11 du titre I du RRU (aménagement de la zone de recul)
application de la prescription générale 0.12. du PRAS (modification (totale ou partielle) de l'utilisation ou de la
destination d'un logement ou démolition d'un logement).
L’enquête publique se déroule à partir du 14/01/2020 et jusqu’au 28/01/2020 inclus.
Pendant toute la durée de l’enquête publique, le dossier est consultable en ligne :
https://urbanisme.irisnet.be/permis.
Le dossier est également consultable à l’Administration communale, où des renseignements ou explications
techniques peuvent être obtenus :
- à l’adresse suivante : service de l’Urbanisme (rez-de-chaussée), rue Auguste Danse, 25 - 1180 Bruxelles;
- du lundi au vendredi : le matin entre 9 heures et 12 heures;
- le mardi entre 17 heures et 20 heures, sur rendez-vous.
Les observations et réclamations peuvent être formulées durant la période d’enquête précisée ci-dessus, soit :
- Par écrit, à l’attention du : Collège des Bourgmestre et Echevins :
o à l’adresse mail : info.urbanisme@uccle.brussels;
o à l’adresse postale : place Jean Vander Elst, 29 - 1180 Bruxelles.
- Oralement, auprès de l’administration communale identifiée ci-dessus, qui se chargera de les retranscrire et
d’en délivrer gratuitement une copie au déclarant.
Toute personne peut, dans ses observations ou réclamations, demander à être entendue par la Commission de
concertation qui se tiendra :
- le mercredi 12 février 2020 à 9 heures,
- à l’adresse : Maison communale d’Uccle, salle du Conseil communal (1er étage), Place Jean Vander Elst, 29.
L’ordre de passage du dossier en Commission de concertation figure sur le site Internet de la Commune ou est
disponible, sur demande, au service communal de l’Urbanisme 15 jours avant la séance de la Commission.
Fait à Uccle,
le 14/01/2020.
Par ordonnance :
La Secrétaire communale,
L’Echevin de l’Urbanisme,
Le Bourgmestre,
Laurence VAINSEL.
Jonathan BIERMANN.
Boris DILLIES.

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE (N°011/20)
PERMIS D’URBANISME

Le projet suivant est soumis à l’enquête publique :
- Adresse du bien : Rue Langeveld 12.
- Identité du demandeur : Crèche Le Lapin Blanc A.S.B.L. – M Bruno Hendrichs.
- Demande de permis d’urbanisme n° 16-44809-2019 : mettre en conformité des travaux modificatifs réalisés
dans le cadre de la transformation d'un bâtiment (3 logements) et de ses annexes (étable et garages) en une
crèche et deux logements.
Nature de l’activité : logements, équipement d’intérêt collectif ou de service public.
Zone : PRAS : zone d'habitation.
PPAS : PPA N° 51 QUARTIER FLORIDE-LANGEVELD - AR du 15/04/1988.
Motifs principaux de l’enquête :
application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)
application de l'art. 155 §2 du COBAT (dérogation au ppas 51 en matière de profondeur art.3.2.1, constructions
d’annexes art.3.2.3 et zone de jardin art.9)
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction).
L’enquête publique se déroule à partir du 14/01/2020 et jusqu’au 28/01/2020 inclus.
Pendant toute la durée de l’enquête publique, le dossier est consultable en ligne :
https://urbanisme.irisnet.be/permis.
Le dossier est également consultable à l’Administration communale, où des renseignements ou explications
techniques peuvent être obtenus :
- à l’adresse suivante : service de l’Urbanisme (rez-de-chaussée), rue Auguste Danse, 25 - 1180 Bruxelles;
- du lundi au vendredi : le matin entre 9 heures et 12 heures;
- le mardi entre 17 heures et 20 heures, sur rendez-vous.
Les observations et réclamations peuvent être formulées durant la période d’enquête précisée ci-dessus, soit :
- Par écrit, à l’attention du : Collège des Bourgmestre et Echevins :
o à l’adresse mail : info.urbanisme@uccle.brussels;
o à l’adresse postale : place Jean Vander Elst, 29 - 1180 Bruxelles.
- Oralement, auprès de l’administration communale identifiée ci-dessus, qui se chargera de les retranscrire et
d’en délivrer gratuitement une copie au déclarant.
Toute personne peut, dans ses observations ou réclamations, demander à être entendue par la Commission de
concertation qui se tiendra :
- le mercredi 12 février 2020 à 9 heures,
- à l’adresse : Maison communale d’Uccle, salle du Conseil communal (1er étage), Place Jean Vander Elst, 29.
L’ordre de passage du dossier en Commission de concertation figure sur le site Internet de la Commune ou est
disponible, sur demande, au service communal de l’Urbanisme 15 jours avant la séance de la Commission.
Fait à Uccle,
le 14/01/2020.
Par ordonnance :
La Secrétaire communale,
L’Echevin de l’Urbanisme,
Le Bourgmestre,
Laurence VAINSEL.
Jonathan BIERMANN.
Boris DILLIES.

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE (N°012/20)
PERMIS D’URBANISME

Le projet suivant est soumis à l’enquête publique :
- Adresse du bien : Avenue Hamoir 19.
- Identité du demandeur : LIVING DEVELOPMENT S.P.R.L. Monsieur Patrick Orrego.
- Demande de permis d’urbanisme n°16-44745-2019 : démolir une maison dont la période de construction date
de 1952, et construire un immeuble de 4 appartements et 8 emplacements de parking.
Nature de l’activité : logements.
Zone : PRAS : zone d'habitation.
P.P.A.S. : n°50 - Quartier Hamoir/Observatoire - AGRBC du 27/05/1999.
Motifs principaux de l’enquête :
- application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots).
- application de la prescription générale 0.12. du PRAS (modification (totale ou partielle) de l'utilisation ou de la
destination d'un logement ou démolition d'un logement).
L’enquête publique se déroule à partir du 14 janvier 2020 et jusqu’au 28 janvier 2020 inclus.
Pendant toute la durée de l’enquête publique, le dossier est consultable en ligne :
https://urbanisme.irisnet.be/permis.
Le dossier est également consultable à l’Administration communale, où des renseignements ou explications
techniques peuvent être obtenus :
- à l’adresse suivante : service de l’Urbanisme (rez-de-chaussée), rue Auguste Danse 25, 1180 Bruxelles;
- du lundi au vendredi : le matin entre 9 heures et 12 heures;
- le mardi entre 17 heures et 20 heures, sur rendez-vous.
Les observations et réclamations peuvent être formulées durant la période d’enquête précisée ci-dessus, soit :
- Par écrit, à l’attention du : Collège des Bourgmestre et Echevins :
o à l’adresse mail : info.urbanisme@uccle.brussels;
o à l’adresse postale : place Jean Vander Elst 29, 1180 Bruxelles.
- Oralement, auprès de l’administration communale identifiée ci-dessus, qui se chargera de les retranscrire et
d’en délivrer gratuitement une copie au déclarant.
Toute personne peut, dans ses observations ou réclamations, demander à être entendue par la Commission de
concertation qui se tiendra :
- le mercredi 12 février 2020 à 9 heures,
- à l’adresse : Maison communale d’Uccle, salle du Conseil communal (1er étage), Place Jean Vander Elst 29.
L’ordre de passage du dossier en Commission de concertation figure sur le site Internet de la Commune ou est
disponible, sur demande, au service communal de l’Urbanisme 15 jours avant la séance de la Commission.
Fait à Uccle,
Par ordonnance :
La Secrétaire communale,
Laurence VAINSEL.

le 14 janvier 2020.

L’Echevin de l’Urbanisme,
Jonathan BIERMANN.

Le Bourgmestre,
Boris DILLIES.

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE (N°013/20)
PERMIS D’URBANISME

Le projet suivant est soumis à l’enquête publique :
- Adresse du bien : Chaussée d'Alsemberg 506.
- Identité du demandeur : Monsieur Maxime Steisel et Madame Alizée Dassonville.
- Demande de permis d’urbanisme n° 16-44880-2019 : démolir et reconstruire une maison unifamiliale.
Nature de l’activité : logements
Zone : PRAS : zone d'habitation, le long d'un espace structurant.
Motifs principaux de l’enquête :
- dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)
- application de la prescription générale 0.12. du PRAS (modification (totale ou partielle) de l'utilisation ou de la
destination d'un logement ou démolition d'un logement).
L’enquête publique se déroule à partir du 14/01/2020 et jusqu’au 28/01/2020 inclus.
Pendant toute la durée de l’enquête publique, le dossier est consultable en ligne :
https://urbanisme.irisnet.be/permis.
Le dossier est également consultable à l’Administration communale, où des renseignements ou explications
techniques peuvent être obtenus :
- à l’adresse suivante : service de l’Urbanisme (rez-de-chaussée), rue Auguste Danse, 25 - 1180 Bruxelles;
- du lundi au vendredi : le matin entre 9 heures et 12 heures;
- le mardi entre 17 heures et 20 heures, sur rendez-vous.
Les observations et réclamations peuvent être formulées durant la période d’enquête précisée ci-dessus, soit :
- Par écrit, à l’attention du : Collège des Bourgmestre et Echevins :
o à l’adresse mail : info.urbanisme@uccle.brussels;
o à l’adresse postale : place Jean Vander Elst, 29 - 1180 Bruxelles.
- Oralement, auprès de l’administration communale identifiée ci-dessus, qui se chargera de les retranscrire et
d’en délivrer gratuitement une copie au déclarant.
Toute personne peut, dans ses observations ou réclamations, demander à être entendue par la Commission de
concertation qui se tiendra :
- le mercredi 12 février 2020 à 9 heures,
- à l’adresse : Maison communale d’Uccle, salle du Conseil communal (1er étage), Place Jean Vander Elst, 29.
L’ordre de passage du dossier en Commission de concertation figure sur le site Internet de la Commune ou est
disponible, sur demande, au service communal de l’Urbanisme 15 jours avant la séance de la Commission.
Fait à Uccle,
Par ordonnance :
La Secrétaire communale,
Laurence VAINSEL.

le 14/01/2020.
L’Echevin de l’Urbanisme,
Jonathan BIERMANN.

Le Bourgmestre,
Boris DILLIES.

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE (N°014/20)
PERMIS D’URBANISME

Le projet suivant est soumis à l’enquête publique :
- Adresse du bien : Chaussée de Saint-Job 526.
- Identité du demandeur : Monsieur Lionel FUCHS.
- Demande de permis d’urbanisme n° 16-44795-2019 : remplacer les menuiseries extérieures en façade avant et
en façade arrière.
Nature de l’activité : logements.
Zone : PRAS : zone mixte, le long d'un espace structurant.
PPAS : N° 55 QUARTIER ST.-JOB-BENAETS – AR du 08/02/1989.
Motifs principaux de l’enquête :
application de l'art. 155 §2 du COBAT (dérogation au ppas 55 en matière de façades – matériaux de châssis art.
IV.4.2.1).
L’enquête publique se déroule à partir du 14/01/2020 et jusqu’au 28/01/2020 inclus.
Pendant toute la durée de l’enquête publique, le dossier est consultable en ligne :
https://urbanisme.irisnet.be/permis.
Le dossier est également consultable à l’Administration communale, où des renseignements ou explications
techniques peuvent être obtenus :
- à l’adresse suivante : service de l’Urbanisme (rez-de-chaussée), rue Auguste Danse, 25 - 1180 Bruxelles;
- du lundi au vendredi : le matin entre 9 heures et 12 heures;
- le mardi entre 17 heures et 20 heures, sur rendez-vous.
Les observations et réclamations peuvent être formulées durant la période d’enquête précisée ci-dessus, soit :
- Par écrit, à l’attention du : Collège des Bourgmestre et Echevins :
o à l’adresse mail : info.urbanisme@uccle.brussels;
o à l’adresse postale : place Jean Vander Elst, 29 - 1180 Bruxelles.
- Oralement, auprès de l’administration communale identifiée ci-dessus, qui se chargera de les retranscrire et
d’en délivrer gratuitement une copie au déclarant.
Toute personne peut, dans ses observations ou réclamations, demander à être entendue par la Commission de
concertation qui se tiendra :
- le mercredi 12 février 2020 à 9 heures,
- à l’adresse : Maison communale d’Uccle, salle du Conseil communal (1er étage), Place Jean Vander Elst, 29.
L’ordre de passage du dossier en Commission de concertation figure sur le site Internet de la Commune ou est
disponible, sur demande, au service communal de l’Urbanisme 15 jours avant la séance de la Commission.
Fait à Uccle,
Par ordonnance :
La Secrétaire communale,
Laurence VAINSEL.

le 14/01/2020.
L’Echevin de l’Urbanisme,
Jonathan BIERMANN.

Le Bourgmestre,
Boris DILLIES.

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE (N°015/20)
PERMIS D’URBANISME

Le projet suivant est soumis à l’enquête publique :
- Adresse du bien : Avenue Dolez 77A.
- Identité du demandeur : Monsieur Vincent Marot.
- Demande de permis d’urbanisme n°16-44775-2019 : mettre en conformité la transformation et l'extension d'un
atelier en logement et demande de création de 2 baies destinées à améliorer l'apport d'éclairement naturel des
espaces de vie.
Nature de l’activité : logements.
Zone : PRAS : zone d'habitation à prédominance résidentielle.
Motifs principaux de l’enquête :
- application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots).
- art. 149 al.2 : demandes soumises à une évaluation appropriée des incidences du projet ou installation sur un
site Natura 2000.
L’enquête publique se déroule à partir du 14 janvier 2020 et jusqu’au 28 janvier 2020 inclus.
Pendant toute la durée de l’enquête publique, le dossier est consultable en ligne :
https://urbanisme.irisnet.be/permis.
Le dossier est également consultable à l’Administration communale, où des renseignements ou explications
techniques peuvent être obtenus :
- à l’adresse suivante : service de l’Urbanisme (rez-de-chaussée), rue Auguste Danse 25, 1180 Bruxelles;
- du lundi au vendredi : le matin entre 9 heures et 12 heures;
- le mardi entre 17 heures et 20 heures, sur rendez-vous.
Les observations et réclamations peuvent être formulées durant la période d’enquête précisée ci-dessus, soit :
- Par écrit, à l’attention du : Collège des Bourgmestre et Echevins :
o à l’adresse mail : info.urbanisme@uccle.brussels;
o à l’adresse postale : place Jean Vander Elst 29, 1180 Bruxelles.
- Oralement, auprès de l’administration communale identifiée ci-dessus, qui se chargera de les retranscrire et
d’en délivrer gratuitement une copie au déclarant.
Toute personne peut, dans ses observations ou réclamations, demander à être entendue par la Commission de
concertation qui se tiendra :
- le mercredi 12 février 2020 à 9 heures,
- à l’adresse : Maison communale d’Uccle, salle du Conseil communal (1er étage), Place Jean Vander Elst 29.
L’ordre de passage du dossier en Commission de concertation figure sur le site Internet de la Commune ou est
disponible, sur demande, au service communal de l’Urbanisme 15 jours avant la séance de la Commission.
Fait à Uccle,
Par ordonnance :
La Secrétaire communale,
Laurence VAINSEL.

le 14 janvier 2020.

L’Echevin de l’Urbanisme,
Jonathan BIERMANN.

Le Bourgmestre,
Boris DILLIES.

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE (N°016/20)
PERMIS D’URBANISME

Le projet suivant est soumis à l’enquête publique :
- Adresse du bien : Rue Vanderkindere 195 - 207.
- Identité du demandeur : HERPAIN URBIS soc.mom. - BCV CONCEPT - Monsieur Thierry HERPAIN.
- Demande de permis d’urbanisme n°16-45092-2019 (art.177) : Construire un sous-sol comprenant un parking de 33
emplacements, 28 caves et locaux techniques ; construire un immeuble à front de rue de 12 logements et deux unités
commerciales au rez-de-chaussée ; construire 15 maisons unifamiliales et aménager des espaces verts en intérieur d'îlot ;
rénover le bâtiment au n°207, comprenant un rez-de-chaussée commercial et 1 logement existant (Projet VDK Housing).
Nature de l’activité : logements, commerce.
Zone : PRAS : zone d'habitation, en liseré de noyau commercial.
PPAS : N°19bis – Avenue Winston Churchill - AR du 06/05/1983.
Motifs principaux de l’enquête :
- application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)
- application de la prescription générale 0.12. du PRAS (modification (totale ou partielle) de l'utilisation ou de la destination
d'un logement ou démolition d'un logement)
- application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des
constructions)
- application de l'art. 155 §2 du COBAT (dérogation au PPAS n°19bis)
- dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture d'une construction mitoyenne)
- dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)
L’enquête publique se déroule à partir du 14 janvier 2020 et jusqu’au 28 janvier 2020 inclus.
Pendant toute la durée de l’enquête publique, le dossier est consultable en ligne : https://urbanisme.irisnet.be/permis.
Le dossier est également consultable à l’Administration communale, où des renseignements ou explications techniques
peuvent être obtenus :
- à l’adresse suivante : service de l’Urbanisme (rez-de-chaussée), rue Auguste Danse 25, 1180 Bruxelles;
- du lundi au vendredi : le matin entre 9 heures et 12 heures;
- le mardi entre 17 heures et 20 heures, sur rendez-vous.
Les observations et réclamations peuvent être formulées durant la période d’enquête précisée ci-dessus, soit :
- Par écrit, à l’attention du : Collège des Bourgmestre et Echevins :
o à l’adresse mail : info.urbanisme@uccle.brussels;
o à l’adresse postale : place Jean Vander Elst 29, 1180 Bruxelles.
- Oralement, auprès de l’administration communale identifiée ci-dessus, qui se chargera de les retranscrire et d’en délivrer
gratuitement une copie au déclarant.
Toute personne peut, dans ses observations ou réclamations, demander à être entendue par la Commission de
concertation qui se tiendra :
- le mercredi 12 février 2020 à 9 heures,
- à l’adresse : Maison communale d’Uccle, salle du Conseil communal (1er étage), Place Jean Vander Elst 29.
L’ordre de passage du dossier en Commission de concertation figure sur le site Internet de la Commune ou est disponible, sur
demande, au service communal de l’Urbanisme 15 jours avant la séance de la Commission.
Fait à Uccle,
Par ordonnance :
La Secrétaire communale,
Laurence VAINSEL.

le 14 janvier 2020.
L’Echevin de l’Urbanisme,
Jonathan BIERMANN.

Le Bourgmestre,
Boris DILLIES.

