AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE (N°152/20)
PERMIS D’URBANISME
Le projet suivant est soumis à l’enquête publique :
- Adresse du bien : Rue Groeselenberg 55.
- Identité du demandeur : Madame Marie-Thérèse de Spoelberch.
- Demande de permis d’urbanisme n° 16-45125-2020: mettre en conformité la modification de l'accès à la
propriété avec reconfiguration du trottoir et dallage en pavé au niveau de la zone verte.
Nature de l’activité : logements.
Zone : PRAS : zones d'équipement d'intérêt collectif ou de service public, zones d'habitation.
PPAS : n°64 - Groeselenberg (AGRBC 01/10/2015).
Motif principal de l’enquête :
- application de l'art. 126 §11, 1° du COBAT (dérogation au PPAS N°64 en matière de l’article 6.2. intervention au
niveau de la zone verte à maintenir).
L’enquête publique se déroule à partir du 22/06/2020 et jusqu’au 06/07/2020 inclus.
Pendant toute la durée de l’enquête publique, le dossier est consultable en ligne. Vu les circonstances sanitaires
merci de privilégier ce mode de consultation : https://urbanisme.irisnet.be/permis.
Le dossier est également consultable à l’Administration communale, où des renseignements ou explications
techniques peuvent être obtenus : sur rendez-vous uniquement (site de la commune www.uccle.be ou par
téléphone au 02/348.66.30
- 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 sur rendez-vous uniquement.
Toute personne peut, dans ses observations ou réclamations, demander à être entendue par la Commission de
concertation qui se tiendra :
- le mercredi 26 août 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 8 jours avant la séance de la Commission.
Fait à Uccle,
Par ordonnance :
La Secrétaire communale,
Laurence VAINSEL.

le 22/06/2020.
L’Echevin de l’Urbanisme,
Jonathan BIERMANN.

Le Bourgmestre,
Boris DILLIES.

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE (N°153/20)
PERMIS D’URBANISME

Le projet suivant est soumis à l’enquête publique :
- Adresse du bien : Chaussée de Waterloo 925.
- Identité du demandeur: The studio S.P.R.L. – Mme Anouk Van Oordt.
- Demande de permis d’urbanisme n° 16-45239-2020: la changement d'affectation du rez- de-chaussée en
Horeca.
Nature de l’activité : commerce.
Zone : PRAS : zones mixtes, en liseré de noyau commercial, le long d'un espace structurant.
PPAS : N° 51 QUARTIER FLORIDE-LANGEVELD – AR du 15-04-1988.
Motif principal de l’enquête :
application de l'art. 126 §11, 2° du COBAT (dérogation à un règlement communal d'urbanisme ou à un règlement
des bâtisses relatif à l’ouverture ou à l’extension de certains commerces, dont principalement ceux du secteur HoReCa).
L’enquête publique se déroule à partir du 22/06/2020 et jusqu’au 06/07/2020 inclus.
Pendant toute la durée de l’enquête publique, le dossier est consultable en ligne. Vu les circonstances sanitaires
merci de privilégier ce mode de consultation : https://urbanisme.irisnet.be/permis.
Le dossier est également consultable à l’Administration communale, où des renseignements ou explications
techniques peuvent être obtenus : sur rendez-vous uniquement (site de la commune www.uccle.be ou par
téléphone au 02/348.66.30
- 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 sur rendez-vous uniquement.
Toute personne peut, dans ses observations ou réclamations, demander à être entendue par la Commission de
concertation qui se tiendra :
- le mercredi 26 août 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 8 jours avant la séance de la Commission.
Fait à Uccle,
Par ordonnance :
La Secrétaire communale,
Laurence VAINSEL.

le 22/06/2020.
L’Echevin de l’Urbanisme,
Jonathan BIERMANN.

Le Bourgmestre,
Boris DILLIES.

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE (N°154/20)
PERMIS D’URBANISME
Le projet suivant est soumis à l’enquête publique :
- Adresse du bien : Avenue Jacques Pastur 160.
- Identité du demandeur: Madame Françoise Mascart.
- Demande de permis d’urbanisme n° 16-45111-2020 : La construction d'une piscine
Nature de l’activité : logements
Zone : PRAS : zones d'habitation à prédominance résidentielle.
PPAS : N°26 Quartier Fond'Roy (AR du 21/04/1958).
PL : N° 207 octroyé par le Collège en date du 04/02/1970.
Motifs principaux de l’enquête :
- application de l'art. 126 §11, 1° du COBAT (dérogation au PPAS N°26 en matière de l’article IV zone de cours et
jardins en ce que les piscines ne sont pas permises)
- application de l'article 67 du CoBAT: mesures particulières de publicité (motifs du PRAS) requises dans le PPAS
26 (Quartier Fond'Roy).
L’enquête publique se déroule à partir du 22/06/2020 et jusqu’au 06/07/2020 inclus.
Pendant toute la durée de l’enquête publique, le dossier est consultable en ligne. Vu les circonstances sanitaires
merci de privilégier ce mode de consultation : https://urbanisme.irisnet.be/permis.
Le dossier est également consultable à l’Administration communale, où des renseignements ou explications
techniques peuvent être obtenus : sur rendez-vous uniquement (site de la commune www.uccle.be ou par
téléphone au 02/348.66.30
- 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 sur rendez-vous uniquement.
Toute personne peut, dans ses observations ou réclamations, demander à être entendue par la Commission de
concertation qui se tiendra :
- le mercredi 26 août 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 8 jours avant la séance de la Commission.
Fait à Uccle,
Par ordonnance :
La Secrétaire communale,
Laurence VAINSEL.

le 22/06/2020.
L’Echevin de l’Urbanisme,
Jonathan BIERMANN.

Le Bourgmestre,
Boris DILLIES.

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE (N°155/20)
PERMIS D’URBANISME

Le projet suivant est soumis à l’enquête publique :
- Adresse du bien : Avenue Paul Stroobant 132.
- Identité du demandeur : Monsieur Thierry Groeteclaes.
- Demande de permis d’urbanisme n° 16-45129-2020 : transformer et étendre (latéralement et en toiture) une
maison unifamiliale.
Nature de l’activité : logements.
Zone : PRAS : zones d'habitation, le long d'un espace structurant.
Motifs principaux de l’enquête :
- dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture d'une construction mitoyenne)
- dérogation à l'art.3 du titre I du RRU (implantation de la construction - façade avant)
- dérogation à l'art.12 du titre I du RRU (aménagement des zones de cours et jardins ) .
L’enquête publique se déroule à partir du 22/06/2020 et jusqu’au 06/07/2020 inclus.
Pendant toute la durée de l’enquête publique, le dossier est consultable en ligne. Vu les circonstances sanitaires
merci de privilégier ce mode de consultation : https://urbanisme.irisnet.be/permis.
Le dossier est également consultable à l’Administration communale, où des renseignements ou explications
techniques peuvent être obtenus : sur rendez-vous uniquement (site de la commune www.uccle.be ou par
téléphone au 02/348.66.30
- 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 sur rendez-vous uniquement.
Toute personne peut, dans ses observations ou réclamations, demander à être entendue par la Commission de
concertation qui se tiendra :
- le mercredi 26 août 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 8 jours avant la séance de la Commission.
Fait à Uccle,
Par ordonnance :
La Secrétaire communale,
Laurence VAINSEL.

le 22/06/2020.
L’Echevin de l’Urbanisme,
Jonathan BIERMANN.

Le Bourgmestre,
Boris DILLIES.

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE (N°156/20)
PERMIS D’URBANISME

Le projet suivant est soumis à l’enquête publique :
- Adresse du bien : Chaussée de Waterloo 1250.
- Identité du demandeur: FÄRM.COOP S.C.R.L. - Monsieur Alexis Descampe.
- Demande de permis d’urbanisme n° 16-45142-2020: changer l'affectation d'un atelier de mécanique en
commerce alimentaire, modifier les façades et installer des enseignes.
Nature de l’activité : atelier et commerce.
Zone : PRAS : zones d'habitation à prédominance résidentielle, en liseré de noyau commercial, en point de
variation de mixité, le long d'un espace structurant.
Motif principal de l’enquête :
- application de la prescription particulière 22. du PRAS (commerce au premier étage, + de 1.000 m2 de
commerce, + de 2.500 m2 de commerce avec réutilisation d'un immeuble existant).
L’enquête publique se déroule à partir du 22/06/2020 et jusqu’au 06/07/2020 inclus.
Pendant toute la durée de l’enquête publique, le dossier est consultable en ligne. Vu les circonstances sanitaires
merci de privilégier ce mode de consultation : https://urbanisme.irisnet.be/permis.
Le dossier est également consultable à l’Administration communale, où des renseignements ou explications
techniques peuvent être obtenus : sur rendez-vous uniquement (site de la commune www.uccle.be ou par
téléphone au 02/348.66.30
- 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 sur rendez-vous uniquement.
Toute personne peut, dans ses observations ou réclamations, demander à être entendue par la Commission de
concertation qui se tiendra :
- le mercredi 26 août 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 8 jours avant la séance de la Commission.
Fait à Uccle,
Par ordonnance :
La Secrétaire communale,
Laurence VAINSEL.

le 22/06/2020.
L’Echevin de l’Urbanisme,
Jonathan BIERMANN.

Le Bourgmestre,
Boris DILLIES.

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE (N°157/20)
PERMIS D’URBANISME

Le projet suivant est soumis à l’enquête publique :
- Adresse du bien : Rue de Verrewinkel 294A.
- Identité du demandeur : Monsieur et Madame Raimondo Giammanco & Anne Depas.
- Demande de permis d’urbanisme n° 16-45160-2020 : construire une maison passive autonome.
Nature de l’activité : logements.
Zone : PRAS : zones d'habitation à prédominance résidentielle.
PL : n° 335bis octroyé par le Collège en date du 29/06/2004.
Motif principal de l’enquête :
- application de l'art. 126 §11 du COBAT (dérogation au permis de lotir n°335bis en matière des articles B.2
densité et contenance, B.3 implantation, B.4 gabarits et B.5 matériaux).
L’enquête publique se déroule à partir du 22/06/2020 et jusqu’au 06/07/2020 inclus.
Pendant toute la durée de l’enquête publique, le dossier est consultable en ligne. Vu les circonstances sanitaires
merci de privilégier ce mode de consultation : https://urbanisme.irisnet.be/permis.
Le dossier est également consultable à l’Administration communale, où des renseignements ou explications
techniques peuvent être obtenus : sur rendez-vous uniquement (site de la commune www.uccle.be ou par
téléphone au 02/348.66.30
- 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 sur rendez-vous uniquement.
Toute personne peut, dans ses observations ou réclamations, demander à être entendue par la Commission de
concertation qui se tiendra :
- le mercredi 26 août 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 8 jours avant la séance de la Commission.
Fait à Uccle,
Par ordonnance :
La Secrétaire communale,
Laurence VAINSEL.

le 22/06/2020.
L’Echevin de l’Urbanisme,
Jonathan BIERMANN.

Le Bourgmestre,
Boris DILLIES.

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE (N°158/20)
PERMIS D’URBANISME

Le projet suivant est soumis à l’enquête publique :
- Adresse du bien : Avenue de Floréal 8.
- Identité du demandeur : Madame Virginie Leme Almeida.
- Demande de permis d’urbanisme n° 16-45164-2020 : étendre et réaménager une maison unifamiliale existante.
Nature de l’activité : logement.
Zone : PRAS : zones d'habitation.
Motif principal de l’enquête :
- dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction).
L’enquête publique se déroule à partir du 22/06/2020 et jusqu’au 06/07/2020 inclus.
Pendant toute la durée de l’enquête publique, le dossier est consultable en ligne. Vu les circonstances sanitaires
merci de privilégier ce mode de consultation : https://urbanisme.irisnet.be/permis.
Le dossier est également consultable à l’Administration communale, où des renseignements ou explications
techniques peuvent être obtenus : sur rendez-vous uniquement (site de la commune www.uccle.be ou par
téléphone au 02/348.66.30
- 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 sur rendez-vous uniquement.
Toute personne peut, dans ses observations ou réclamations, demander à être entendue par la Commission de
concertation qui se tiendra :
- le mercredi 26 août 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 8 jours avant la séance de la Commission.
Fait à Uccle,
Par ordonnance :
La Secrétaire communale,
Laurence VAINSEL.

le 22/06/2020.
L’Echevin de l’Urbanisme,
Jonathan BIERMANN.

Le Bourgmestre,
Boris DILLIES.

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE (N°159/20)
PERMIS D’URBANISME

Le projet suivant est soumis à l’enquête publique :
- Adresse du bien : Avenue des Cytises 7.
- Identité du demandeur : Monsieur et Mesdames Etienne, Véronique et Sophie Bertrand.
- Demande de permis d’urbanisme n° 16-45155-2020 : démolir maison unifamiliale existante et construire trois
logements.
Nature de l’activité : logements.
Zone : PRAS : zones d'habitation à prédominance résidentielle, en point de variation de mixité, le long d'un espace
structurant.
PPAS : n° 48 bis & ter Quartier Sud-Est approuvé par l’AGRBC du 10/06/1993
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 22/06/2020 et jusqu’au 06/07/2020 inclus.
Pendant toute la durée de l’enquête publique, le dossier est consultable en ligne. Vu les circonstances sanitaires
merci de privilégier ce mode de consultation : https://urbanisme.irisnet.be/permis.
Le dossier est également consultable à l’Administration communale, où des renseignements ou explications
techniques peuvent être obtenus : sur rendez-vous uniquement (site de la commune www.uccle.be ou par
téléphone au 02/348.66.30
- 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 sur rendez-vous uniquement.
Toute personne peut, dans ses observations ou réclamations, demander à être entendue par la Commission de
concertation qui se tiendra :
- le mercredi 26 août 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 8 jours avant la séance de la Commission.
Fait à Uccle,
Par ordonnance :
La Secrétaire communale,
Laurence VAINSEL.

le 22/06/2020.
L’Echevin de l’Urbanisme,
Jonathan BIERMANN.

Le Bourgmestre,
Boris DILLIES.

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE (N°160/20)
PERMIS D’URBANISME

Le projet suivant est soumis à l’enquête publique :
- Adresse du bien : Avenue Latérale 63B et 65.
- Identité du demandeur : Monsieur Michel Duchatel.
- Demande de permis d’urbanisme n° 16-45216-2020 : construire une habitation unifamiliale en intérieur d’îlot
avec piscine extérieure et construire un garage en entrée de parcelle.
Nature de l’activité : logement.
Zone : PRAS : zones d'habitation.
PPAS : Le bien ne se situe pas dans le périmètre d'un plan particulier d'affectation du sol (PPAS)
Motif principal de l’enquête :
- application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots).
L’enquête publique se déroule à partir du 22/06/2020 et jusqu’au 06/07/2020 inclus.
Pendant toute la durée de l’enquête publique, le dossier est consultable en ligne. Vu les circonstances sanitaires
merci de privilégier ce mode de consultation : https://urbanisme.irisnet.be/permis.
Le dossier est également consultable à l’Administration communale, où des renseignements ou explications
techniques peuvent être obtenus : sur rendez-vous uniquement (site de la commune www.uccle.be ou par
téléphone au 02/348.66.30
- 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 sur rendez-vous uniquement.
Toute personne peut, dans ses observations ou réclamations, demander à être entendue par la Commission de
concertation qui se tiendra :
- le mercredi 26 août 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 8 jours avant la séance de la Commission.
Fait à Uccle,
Par ordonnance :
La Secrétaire communale,
Laurence VAINSEL.

le 22/06/2020.
L’Echevin de l’Urbanisme,
Jonathan BIERMANN.

Le Bourgmestre,
Boris DILLIES.

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE (N°161/20)
PERMIS D’URBANISME
Le projet suivant est soumis à l’enquête publique :
- Adresse du bien : Chaussée de Waterloo 1250.
- Identité du demandeur: Les Filles Cuisinent srl - Madame Line Couvreur.
- Demande de permis d’urbanisme n° 16-45223-2020 : Changer l'affectation, modifier la façade côté parking,
installer enseignes lumineuses, installer nouvel escalier + monte-plats, créer une entrée séparée + accès à la
cabine haute-tension et créer un potager.
Nature de l’activité : logements et commerce.
Zone : PRAS : zones d'habitation à prédominance résidentielle, en liseré de noyau commercial, en point de
variation de mixité, le long d'un espace structurant.
Motifs principaux de l’enquête :
- application de la prescription particulière 3.5.1° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des
constructions)
- dérogation à l'art.36 §2 du titre VI du RRU (enseignes à caractère décoratif tels que peintures murales et listels
lumineux recouvrant ou entourant la totalité du pignon ou de la façade)
- application de l'art. 126 §11, 2° du COBAT (dérogation à un règlement communal d'urbanisme sur les
ENSEIGNES et création d’un HORECA).
L’enquête publique se déroule à partir du 22/06/2020 et jusqu’au 06/07/2020 inclus.
Pendant toute la durée de l’enquête publique, le dossier est consultable en ligne. Vu les circonstances sanitaires
merci de privilégier ce mode de consultation : https://urbanisme.irisnet.be/permis.
Le dossier est également consultable à l’Administration communale, où des renseignements ou explications
techniques peuvent être obtenus : sur rendez-vous uniquement (site de la commune www.uccle.be ou par
téléphone au 02/348.66.30
- 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 sur rendez-vous uniquement.
Toute personne peut, dans ses observations ou réclamations, demander à être entendue par la Commission de
concertation qui se tiendra :
- le mercredi 26 août 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 8 jours avant la séance de la Commission.
Fait à Uccle,
le 22/06/2020.
Par ordonnance :
La Secrétaire communale,
L’Echevin de l’Urbanisme,
Le Bourgmestre,
Laurence VAINSEL.
Jonathan BIERMANN.
Boris DILLIES.

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE (N°162/20)
PERMIS D’URBANISME

Le projet suivant est soumis à l’enquête publique :
- Adresse du bien : Avenue Jean et Pierre Carsoel 90B.
- Identité du demandeur : Monsieur Cornelia Kretschmer.
- Demande de permis d’urbanisme n° 16-45080-2019 : mettre en conformité une terrasse en bois construite en
intérieur d'îlot, et de l'ensemble comme maison unifamiliale au lieu de 2 appartements.
Nature de l’activité : logements.
Zone : PRAS : zone d'habitation à prédominance résidentielle
Motifs principaux de l’enquête :
- dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)
- application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)
- dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture d'une construction mitoyenne).
L’enquête publique se déroule à partir du 22/06/2020 et jusqu’au 06/07/2020 inclus.
Pendant toute la durée de l’enquête publique, le dossier est consultable en ligne. Vu les circonstances sanitaires
merci de privilégier ce mode de consultation : https://urbanisme.irisnet.be/permis.
Le dossier est également consultable à l’Administration communale, où des renseignements ou explications
techniques peuvent être obtenus : sur rendez-vous uniquement (site de la commune www.uccle.be ou par
téléphone au 02/348.66.30
- 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 sur rendez-vous uniquement.
Toute personne peut, dans ses observations ou réclamations, demander à être entendue par la Commission de
concertation qui se tiendra :
- le mercredi 26 août 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 8 jours avant la séance de la Commission.
Fait à Uccle,
Par ordonnance :
La Secrétaire communale,
Laurence VAINSEL.

le 22/06/2020.
L’Echevin de l’Urbanisme,
Jonathan BIERMANN.

Le Bourgmestre,
Boris DILLIES.

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE (N°163/20)
PERMIS D’URBANISME

Le projet suivant est soumis à l’enquête publique :
- Adresse du bien : Chaussée de Waterloo 1024.
- Identité du demandeur : Madame Liem Luc Tu.
- Demande de permis d’urbanisme n° 16-45122-2020 : mettre en conformité des installation techniques au sein
d'un abri jardin.
Nature de l’activité : commerce.
Zone : PRAS : zones d'habitation, en point de variation de mixité, le long d'un espace structurant.
PPAS : n°30bis - Quartier du Vert-Chasseur (AGRBC le 10/03/1994).
Motifs principaux de l’enquête :
application de l'art. 126 §11 1° du COBAT (dérogation en matière des articles 9.0 zone de jardins et 10.0 zone de
protection des arbres)
application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots).
L’enquête publique se déroule à partir du 22/06/2020 et jusqu’au 06/07/2020 inclus.
Pendant toute la durée de l’enquête publique, le dossier est consultable en ligne. Vu les circonstances sanitaires
merci de privilégier ce mode de consultation : https://urbanisme.irisnet.be/permis.
Le dossier est également consultable à l’Administration communale, où des renseignements ou explications
techniques peuvent être obtenus : sur rendez-vous uniquement (site de la commune www.uccle.be ou par
téléphone au 02/348.66.30
- 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 sur rendez-vous uniquement.
Toute personne peut, dans ses observations ou réclamations, demander à être entendue par la Commission de
concertation qui se tiendra :
- le mercredi 26 août 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 8 jours avant la séance de la Commission.
Fait à Uccle,
Par ordonnance :
La Secrétaire communale,
Laurence VAINSEL.

le 22/06/2020.
L’Echevin de l’Urbanisme,
Jonathan BIERMANN.

Le Bourgmestre,
Boris DILLIES.

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE (N°164/20)
PERMIS D’URBANISME

Le projet suivant est soumis à l’enquête publique :
- Adresse du bien : Rue Marie Depage 55-57
- Identité du demandeur : Monsieur et Madame Alexis et Ann-Laure Roels & Delbecq.
- Demande de permis d’urbanisme n° 16-45056-2019 : démolir un garage privatif et reconstruire une maison
unifamiliale rez+3 avec terrasse en façade arrière et toiture.
Nature de l’activité : logements.
Zone : PRAS : zones 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 générale 0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)
- application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des
constructions).
L’enquête publique se déroule à partir du 22/06/2020 et jusqu’au 06/07/2020 inclus.
Pendant toute la durée de l’enquête publique, le dossier est consultable en ligne. Vu les circonstances sanitaires
merci de privilégier ce mode de consultation : https://urbanisme.irisnet.be/permis.
Le dossier est également consultable à l’Administration communale, où des renseignements ou explications
techniques peuvent être obtenus : sur rendez-vous uniquement (site de la commune www.uccle.be ou par
téléphone au 02/348.66.30
- 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 sur rendez-vous uniquement.
Toute personne peut, dans ses observations ou réclamations, demander à être entendue par la Commission de
concertation qui se tiendra :
- le mercredi 26 août 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 8 jours avant la séance de la Commission.
Fait à Uccle,
Par ordonnance :
La Secrétaire communale,
Laurence VAINSEL.

le 22/06/2020.
L’Echevin de l’Urbanisme,
Jonathan BIERMANN.

Le Bourgmestre,
Boris DILLIES.

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE (N°165/20)
PERMIS D’URBANISME

Le projet suivant est soumis à l’enquête publique :
- Adresse du bien : Eglise Saint Joseph - Parvis Chantecler 13 - rue du Kriekenput, 75.
- Identité du demandeur: Chantecler Development S.R.L. - Monsieur Carlos de Meester de Betzenbroeck.
- Demande de permis d’urbanisme n° 16-45077-2019 : transformer une église en 13 logements avec
agrandissement par l'extension de la façade Nord/Est, et aménagement d'un parking pour 14 véhicules et 34
vélos.
Nature de l’activité : logements et équipement d’intérêt collectif ou de service public.
Zone : PRAS : zones d'habitation à prédominance résidentielle.
Motifs principaux de l’enquête :
- application de la prescription particulière 1.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des
constructions)
- dérogation à l'art.12 du titre I du RRU (aménagement des zones de cours et jardins )
- application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots).
L’enquête publique se déroule à partir du 22/06/2020 et jusqu’au 06/07/2020 inclus.
Pendant toute la durée de l’enquête publique, le dossier est consultable en ligne. Vu les circonstances sanitaires
merci de privilégier ce mode de consultation : https://urbanisme.irisnet.be/permis.
Le dossier est également consultable à l’Administration communale, où des renseignements ou explications
techniques peuvent être obtenus : sur rendez-vous uniquement (site de la commune www.uccle.be ou par
téléphone au 02/348.66.30
- 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 sur rendez-vous uniquement.
Toute personne peut, dans ses observations ou réclamations, demander à être entendue par la Commission de
concertation qui se tiendra :
- le mercredi 26 août 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 8 jours avant la séance de la Commission.
Fait à Uccle,
Par ordonnance :
La Secrétaire communale,
Laurence VAINSEL.

le 22/06/2020.
L’Echevin de l’Urbanisme,
Jonathan BIERMANN.

Le Bourgmestre,
Boris DILLIES.

