Région de Bruxelles-Capitale
MESURES PARTICULIERES DE PUBLICITE
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE (032/2017)
DEMANDE DE PERMIS D'URBANISME
Le projet suivant est mis à l’enquête publique :
Adresse du bien : Chemin du Crabbegat 41.
Identité du demandeur : FINALEASE s.p.r.l. - Monsieur Georges DEBOUVERIE.
Objet de la demande de permis d’urbanisme n° 16-43237-2017 (ART.177) : transformer une maison unifamiliale:
modifier le sous-sol pour créer un accès depuis le Chemin du Crabbegat et démolir le garage et construire un
nouveau carport couvert, isoler la toiture et ajouter 2 lanterneaux, supprimer 2 fenêtres en façade arrière et
ajouter 2 nouvelles fenêtres, ajouter un escalier extérieur, et démolir une partie de la cheminée extérieure (façade
arrière)
Zone : PRAS : en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement
Motifs principaux de l’enquête :
application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des
constructions)
application de la prescription générale 0.3. du PRAS (actes et travaux dans les zones d'espaces verts, publics ou
privés)
dérogation à l'art.8 du titre I du RRU (hauteur - constructions isolées)
L’enquête publique se déroule du 06/02/2017 au 20/02/2017 inclus.
La réunion de la commission de concertation est fixée au mercredi 08 mars 2017 (heure à déterminer), en la salle
du Conseil communal sise : Place Jean Vander Elst 29 (1er étage).
Pendant toute la durée de l’enquête publique, le dossier complet de la demande peut être consulté à
l’administration communale, service de l’Urbanisme, 25 Rue Auguste Danse, au rez-de-chaussée :
- du lundi au vendredi : le matin entre 9 heures et 12 heures
- le mardi soir entre 17 heures et 20 heures
Des explications techniques concernant le dossier peuvent être obtenues à l’administration communale, service de
l’Urbanisme à l’adresse ci-dessus, le matin entre 9 heures et 12 heures ou sur rendez-vous pris par téléphone au n°
02/852.94.20.
Les observations et réclamations au sujet du dossier peuvent être adressées :
- par écrit au collège des Bourgmestre et échevins au plus tard le 20/02/2017, à l’adresse suivante : place Jean
Vander Elst 29 à 1180 Bruxelles.
- au besoin oralement, pendant l’enquête publique, auprès de l’agent désigné à cet effet à la maison communale,
le mercredi entre 9 heures et 11 heures 30.
Pendant la durée de l’enquête publique, toute personne peut faire valoir ses observations et/ou réclamations
et/ou demander par écrit au collège des bourgmestre et échevins à être entendue par la commission de
concertation.
Toute personne peut assister à l’audition publique destinée à présenter le projet à la maison communale le
mercredi 08 mars 2017. 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.
Le présent avis d’enquête ne préjuge en rien de l’avis de la Commune sur ledit dossier.
Par ordonnance :
A Uccle, le 06/02/2017.
La Secrétaire communale,
L’Echevin de l’Urbanisme,
Le Bourgmestre,
Laurence VAINSEL.
Marc COOLS
Armand DE DECKER

Région de Bruxelles-Capitale
MESURES PARTICULIERES DE PUBLICITE
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE (033/2017)
DEMANDE DE PERMIS D'URBANISME
Le projet suivant est mis à l’enquête publique :
Adresse du bien : Rue du Ham 70.
Identité du demandeur : Monsieur Maxime Thonon.
Objet de la demande de permis d’urbanisme n° 16-42894-2016 : aménager un parcage sur la zone de recul
Zone : PRAS : zone d'habitation à prédominance résidentielle
PPAS : n° 57 - ST JOB/HAM - AR du 21/02/1989 (ilot 1.2)
Motifs principaux de l’enquête :
dérogation à l'art.11 du titre I du RRU (aménagement de la zone de recul)
application de l'art. 155 §2 du COBAT (dérogation au PPAS N°57 en ce qui concerne les articles III.2.2 zone de recul,
III.2.2 clôture zone de recul et prescription îlot 1.2 garages intégrés à l’immeuble ou en zone annexe)
L’enquête publique se déroule du 06/02/2017 au 20/02/2017 inclus.
La réunion de la commission de concertation est fixée au mercredi 08 mars 2017 (heure à déterminer), en la salle
du Conseil communal sise : Place Jean Vander Elst 29 (1er étage).
Pendant toute la durée de l’enquête publique, le dossier complet de la demande peut être consulté à
l’administration communale, service de l’Urbanisme, 25 Rue Auguste Danse, au rez-de-chaussée :
- du lundi au vendredi : le matin entre 9 heures et 12 heures
- le mardi soir entre 17 heures et 20 heures
Des explications techniques concernant le dossier peuvent être obtenues à l’administration communale, service de
l’Urbanisme à l’adresse ci-dessus, le matin entre 9 heures et 12 heures ou sur rendez-vous pris par téléphone au n°
02/852.94.20.
Les observations et réclamations au sujet du dossier peuvent être adressées :
- par écrit au collège des Bourgmestre et échevins au plus tard le 20/02/2017, à l’adresse suivante : place Jean
Vander Elst 29 à 1180 Bruxelles.
- au besoin oralement, pendant l’enquête publique, auprès de l’agent désigné à cet effet à la maison communale,
le mercredi entre 9 heures et 11 heures 30.
Pendant la durée de l’enquête publique, toute personne peut faire valoir ses observations et/ou réclamations
et/ou demander par écrit au collège des bourgmestre et échevins à être entendue par la commission de
concertation.
Toute personne peut assister à l’audition publique destinée à présenter le projet à la maison communale le
mercredi 08 mars 2017. 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.
Le présent avis d’enquête ne préjuge en rien de l’avis de la Commune sur ledit dossier.
Par ordonnance :
A Uccle, le 06/02/2017.
La Secrétaire communale,
L’Echevin de l’Urbanisme,
Le Bourgmestre,
Laurence VAINSEL.
Marc COOLS
Armand DE DECKER

Région de Bruxelles-Capitale
MESURES PARTICULIERES DE PUBLICITE
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE (034/2017)
DEMANDE DE PERMIS D'URBANISME
Le projet suivant est mis à l’enquête publique :
Adresse du bien : Chaussée de Waterloo 1476.
Identité du demandeur : Huizinvest s.a. - Monsieur Nicolas Meeus.
Objet de la demande de permis d’urbanisme n° 16-43023-2016 : changer l’affectation du rez-de-chaussée commercial (salon
d'esthétique) en Horeca, pose d'enseignes publicitaires, et mise en conformité de la transformation de la façade principale
(mise en peinture gris foncé)
Zone : PRAS : zone d'habitation à prédominance résidentielle, en point de variation de mixité, le long d'un espace structurant
Motifs principaux de l’enquête :
application de l'art. 153 §2.al 2 du COBAT (Ordonnance du 13/05/2004) : dérogation à un règlement communal d’urbanisme
en matière d’esthétique – RCU relatif aux enseignes commerciales et à la revalorisation des noyaux commerciaux (art.27, §2)
application de la prescription particulière 3.3.al1 du PRAS (affectation du premier étage au commerce hors liseré de noyau
commercial)
application du règlement communal d’urbanisme (art 149 du CoBAT) en matière d’ouverture ou d’extension d’HORECA
L’enquête publique se déroule du 06/02/2017 au 20/02/2017 inclus.
La réunion de la commission de concertation est fixée au mercredi 08 mars 2017 (heure à déterminer), en la salle du Conseil
communal sise : Place Jean Vander Elst 29 (1er étage).
Pendant toute la durée de l’enquête publique, le dossier complet de la demande peut être consulté à l’administration
communale, service de l’Urbanisme, 25 Rue Auguste Danse, au rez-de-chaussée :
- du lundi au vendredi : le matin entre 9 heures et 12 heures
- le mardi soir entre 17 heures et 20 heures
Des explications techniques concernant le dossier peuvent être obtenues à l’administration communale, service de
l’Urbanisme à l’adresse ci-dessus, le matin entre 9 heures et 12 heures ou sur rendez-vous pris par téléphone au n°
02/852.94.20.
Les observations et réclamations au sujet du dossier peuvent être adressées :
- par écrit au collège des Bourgmestre et échevins au plus tard le 20/02/2017, à l’adresse suivante : place Jean Vander Elst 29
à 1180 Bruxelles.
- au besoin oralement, pendant l’enquête publique, auprès de l’agent désigné à cet effet à la maison communale, le mercredi
entre 9 heures et 11 heures 30.
Pendant la durée de l’enquête publique, toute personne peut faire valoir ses observations et/ou réclamations et/ou
demander par écrit au collège des bourgmestre et échevins à être entendue par la commission de concertation.
Toute personne peut assister à l’audition publique destinée à présenter le projet à la maison communale le mercredi 08 mars
2017. 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.
Le présent avis d’enquête ne préjuge en rien de l’avis de la Commune sur ledit dossier.
Par ordonnance :
La Secrétaire communale,
Laurence VAINSEL.

L’Echevin de l’Urbanisme,
Marc COOLS

A Uccle, le 06/02/2017.
Le Bourgmestre,
Armand DE DECKER

Région de Bruxelles-Capitale
MESURES PARTICULIERES DE PUBLICITE
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE (035/2017)
DEMANDE DE PERMIS D'URBANISME
Le projet suivant est mis à l’enquête publique :
Adresse du bien : Rue Joseph Bens 71.
Identité du demandeur : L et M Immo s.a. - Madame Lucia Almeida.
Objet de la demande de permis d’urbanisme n° 16-43190-2016 : mettre en conformité la construction d’une
piscine non couverte (dimensions intérieures 975/276) ainsi que des annexes (pool house et local technique) à
l'arrière de la parcelle
Zone : PRAS : zone d'habitation
Motifs principaux de l’enquête :
dérogation à l'art.7 du titre I du RRU (implantation - constructions isolées)
application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)
L’enquête publique se déroule du 06/02/2017 au 20/02/2017 inclus.
La réunion de la commission de concertation est fixée au mercredi 08 mars 2017 (heure à déterminer), en la salle
du Conseil communal sise : Place Jean Vander Elst 29 (1er étage).
Pendant toute la durée de l’enquête publique, le dossier complet de la demande peut être consulté à
l’administration communale, service de l’Urbanisme, 25 Rue Auguste Danse, au rez-de-chaussée :
- du lundi au vendredi : le matin entre 9 heures et 12 heures
- le mardi soir entre 17 heures et 20 heures
Des explications techniques concernant le dossier peuvent être obtenues à l’administration communale, service de
l’Urbanisme à l’adresse ci-dessus, le matin entre 9 heures et 12 heures ou sur rendez-vous pris par téléphone au n°
02/852.94.20.
Les observations et réclamations au sujet du dossier peuvent être adressées :
- par écrit au collège des Bourgmestre et échevins au plus tard le 20/02/2017, à l’adresse suivante : place Jean
Vander Elst 29 à 1180 Bruxelles.
- au besoin oralement, pendant l’enquête publique, auprès de l’agent désigné à cet effet à la maison communale,
le mercredi entre 9 heures et 11 heures 30.
Pendant la durée de l’enquête publique, toute personne peut faire valoir ses observations et/ou réclamations
et/ou demander par écrit au collège des bourgmestre et échevins à être entendue par la commission de
concertation.
Toute personne peut assister à l’audition publique destinée à présenter le projet à la maison communale le
mercredi 08 mars 2017. 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.
Le présent avis d’enquête ne préjuge en rien de l’avis de la Commune sur ledit dossier.
Par ordonnance :
A Uccle, le 06/02/2017.
La Secrétaire communale,
L’Echevin de l’Urbanisme,
Le Bourgmestre,
Laurence VAINSEL.
Marc COOLS
Armand DE DECKER

Région de Bruxelles-Capitale
MESURES PARTICULIERES DE PUBLICITE
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE (036/2017)
DEMANDE DE PERMIS D'URBANISME
Le projet suivant est mis à l’enquête publique :
Adresse du bien : Rue du Merlo 121.
Identité du demandeur : Monsieur Michel Ruelle.
Objet de la demande de permis d’urbanisme n° 16-43136-2016 : agrandir un rez-de-chaussée et un bel étage ;
mettre en conformité une lucarne en façade arrière
Zone : PRAS : zone d'habitation
Motifs principaux de l’enquête :
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - lucarnes)
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)
L’enquête publique se déroule du 06/02/2017 au 20/02/2017 inclus.
La réunion de la commission de concertation est fixée au mercredi 08 mars 2017 (heure à déterminer), en la salle
du Conseil communal sise : Place Jean Vander Elst 29 (1er étage).
Pendant toute la durée de l’enquête publique, le dossier complet de la demande peut être consulté à
l’administration communale, service de l’Urbanisme, 25 Rue Auguste Danse, au rez-de-chaussée :
- du lundi au vendredi : le matin entre 9 heures et 12 heures
- le mardi soir entre 17 heures et 20 heures
Des explications techniques concernant le dossier peuvent être obtenues à l’administration communale, service de
l’Urbanisme à l’adresse ci-dessus, le matin entre 9 heures et 12 heures ou sur rendez-vous pris par téléphone au n°
02/852.94.20.
Les observations et réclamations au sujet du dossier peuvent être adressées :
- par écrit au collège des Bourgmestre et échevins au plus tard le 20/02/2017, à l’adresse suivante : place Jean
Vander Elst 29 à 1180 Bruxelles.
- au besoin oralement, pendant l’enquête publique, auprès de l’agent désigné à cet effet à la maison communale,
le mercredi entre 9 heures et 11 heures 30.
Pendant la durée de l’enquête publique, toute personne peut faire valoir ses observations et/ou réclamations
et/ou demander par écrit au collège des bourgmestre et échevins à être entendue par la commission de
concertation.
Toute personne peut assister à l’audition publique destinée à présenter le projet à la maison communale le
mercredi 08 mars 2017. 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.
Le présent avis d’enquête ne préjuge en rien de l’avis de la Commune sur ledit dossier.
Par ordonnance :
A Uccle, le 06/02/2017.
La Secrétaire communale,
L’Echevin de l’Urbanisme,
Le Bourgmestre,
Laurence VAINSEL.
Marc COOLS
Armand DE DECKER

Région de Bruxelles-Capitale
MESURES PARTICULIERES DE PUBLICITE
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE (037/2017)
DEMANDE DE PERMIS D'URBANISME
Le projet suivant est mis à l’enquête publique :
Adresse du bien : Avenue Achille Reisdorff 36.
Identité du demandeur : C.P.A.S. d'UCCLE - Monsieur Jean-Luc VAN RAES.
Objet de la demande de permis d’urbanisme n° 16-43088-2016 (ART.177): Rénover et transformer et étendre l’Institut
National des Invalides de Guerre (Domaine du Neckersgat)
Zone : PRAS : zone d'habitation
Motifs principaux de l’enquête :
application de la prescription générale 0.5. du PRAS (projets de construction ou de lotissement sur une propriété plantée de
plus de 3.000 m²)
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)
application de l'art. 147 du COBAT: demande soumise à rapport d'incidence (aménagement d'une propriété plantée de plus
de 5.000 m2)
dérogation à l'art.8.3 du titre I du RRU (hauteur - constructions isolées éléments techniques en toiture)
application de la prescription générale 0.9. du PRAS (clause de sauvegarde)
application de la prescription générale 0.3. du PRAS (actes et travaux dans les zones d'espaces verts, publics ou privés)
L’enquête publique se déroule du 06/02/2017 au 20/02/2017 inclus.
La réunion de la commission de concertation est fixée au mercredi 08 mars 2017 (heure à déterminer), en la salle du Conseil
communal sise : Place Jean Vander Elst 29 (1er étage).
Pendant toute la durée de l’enquête publique, le dossier complet de la demande peut être consulté à l’administration
communale, service de l’Urbanisme, 25 Rue Auguste Danse, au rez-de-chaussée :
- du lundi au vendredi : le matin entre 9 heures et 12 heures
- le mardi soir entre 17 heures et 20 heures
Des explications techniques concernant le dossier peuvent être obtenues à l’administration communale, service de
l’Urbanisme à l’adresse ci-dessus, le matin entre 9 heures et 12 heures ou sur rendez-vous pris par téléphone au n°
02/852.94.20.
Les observations et réclamations au sujet du dossier peuvent être adressées :
- par écrit au collège des Bourgmestre et échevins au plus tard le 20/02/2017, à l’adresse suivante : place Jean Vander Elst 29
à 1180 Bruxelles.
- au besoin oralement, pendant l’enquête publique, auprès de l’agent désigné à cet effet à la maison communale, le mercredi
entre 9 heures et 11 heures 30.
Pendant la durée de l’enquête publique, toute personne peut faire valoir ses observations et/ou réclamations et/ou
demander par écrit au collège des bourgmestre et échevins à être entendue par la commission de concertation.
Toute personne peut assister à l’audition publique destinée à présenter le projet à la maison communale le mercredi 08 mars
2017. 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.
Le présent avis d’enquête ne préjuge en rien de l’avis de la Commune sur ledit dossier.
Par ordonnance :
A Uccle, le 06/02/2017.
La Secrétaire communale,
L’Echevin de l’Urbanisme,
Le Bourgmestre,
Laurence VAINSEL.
Marc COOLS
Armand DE DECKER

Région de Bruxelles-Capitale
MESURES PARTICULIERES DE PUBLICITE
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE (038/2017)
DEMANDE DE PERMIS D'URBANISME
Le projet suivant est mis à l’enquête publique :
Adresse du bien : Avenue Kersbeek 340.
Identité du demandeur : Proximus SA de droit public - Monsieur Geert Meert.
Objet de la demande de permis d’urbanisme n° 16-43204-2016 (ART.177) : implanter une station de
télécommunication mobile
Zone : PRAS : zone d'habitation
PPAS : 27 KERSBEEK (AR 13/12/1962)
Motifs principaux de l’enquête :
application de l'art. 155 §2 du COBAT (dérogation au PPAS N°27 zone de construction en ordre semi-ouvert, article
2 : gabarit)
dérogation à l'art.8 du titre I du RRU (hauteur - constructions isolées)
L’enquête publique se déroule du 06/02/2017 au 20/02/2017 inclus.
La réunion de la commission de concertation est fixée au mercredi 08 mars 2017 (heure à déterminer), en la salle
du Conseil communal sise : Place Jean Vander Elst 29 (1er étage).
Pendant toute la durée de l’enquête publique, le dossier complet de la demande peut être consulté à
l’administration communale, service de l’Urbanisme, 25 Rue Auguste Danse, au rez-de-chaussée :
- du lundi au vendredi : le matin entre 9 heures et 12 heures
- le mardi soir entre 17 heures et 20 heures
Des explications techniques concernant le dossier peuvent être obtenues à l’administration communale, service de
l’Urbanisme à l’adresse ci-dessus, le matin entre 9 heures et 12 heures ou sur rendez-vous pris par téléphone au n°
02/852.94.20.
Les observations et réclamations au sujet du dossier peuvent être adressées :
- par écrit au collège des Bourgmestre et échevins au plus tard le 20/02/2017, à l’adresse suivante : place Jean
Vander Elst 29 à 1180 Bruxelles.
- au besoin oralement, pendant l’enquête publique, auprès de l’agent désigné à cet effet à la maison communale,
le mercredi entre 9 heures et 11 heures 30.
Pendant la durée de l’enquête publique, toute personne peut faire valoir ses observations et/ou réclamations
et/ou demander par écrit au collège des bourgmestre et échevins à être entendue par la commission de
concertation.
Toute personne peut assister à l’audition publique destinée à présenter le projet à la maison communale le
mercredi 08 mars 2017. 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.
Le présent avis d’enquête ne préjuge en rien de l’avis de la Commune sur ledit dossier.
Par ordonnance :
A Uccle, le 06/02/2017.
La Secrétaire communale,
L’Echevin de l’Urbanisme,
Le Bourgmestre,
Laurence VAINSEL.
Marc COOLS
Armand DE DECKER

Région de Bruxelles-Capitale
MESURES PARTICULIERES DE PUBLICITE
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE (039/2017)
DEMANDE DE PERMIS D'URBANISME
Le projet suivant est mis à l’enquête publique :
Adresse du bien : Rue du Pacifique 6.
Identité du demandeur : Belgoimmo s.p.r.l. - Monsieur Joachim Ceuppens.
Objet de la demande de permis d’urbanisme n° 16-43114-2016 : Diviser une maison unifamiliale en 3 unités de
logement
Zone : PRAS : zone 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 du 06/02/2017 au 20/02/2017 inclus.
La réunion de la commission de concertation est fixée au mercredi 08 mars 2017 (heure à déterminer), en la salle
du Conseil communal sise : Place Jean Vander Elst 29 (1er étage).
Pendant toute la durée de l’enquête publique, le dossier complet de la demande peut être consulté à
l’administration communale, service de l’Urbanisme, 25 Rue Auguste Danse, au rez-de-chaussée :
- du lundi au vendredi : le matin entre 9 heures et 12 heures
- le mardi soir entre 17 heures et 20 heures
Des explications techniques concernant le dossier peuvent être obtenues à l’administration communale, service de
l’Urbanisme à l’adresse ci-dessus, le matin entre 9 heures et 12 heures ou sur rendez-vous pris par téléphone au n°
02/852.94.20.
Les observations et réclamations au sujet du dossier peuvent être adressées :
- par écrit au collège des Bourgmestre et échevins au plus tard le 20/02/2017, à l’adresse suivante : place Jean
Vander Elst 29 à 1180 Bruxelles.
- au besoin oralement, pendant l’enquête publique, auprès de l’agent désigné à cet effet à la maison communale,
le mercredi entre 9 heures et 11 heures 30.
Pendant la durée de l’enquête publique, toute personne peut faire valoir ses observations et/ou réclamations
et/ou demander par écrit au collège des bourgmestre et échevins à être entendue par la commission de
concertation.
Toute personne peut assister à l’audition publique destinée à présenter le projet à la maison communale le
mercredi 08 mars 2017. 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.
Le présent avis d’enquête ne préjuge en rien de l’avis de la Commune sur ledit dossier.
Par ordonnance :
A Uccle, le 06/02/2017.
La Secrétaire communale,
L’Echevin de l’Urbanisme,
Le Bourgmestre,
Laurence VAINSEL.
Marc COOLS
Armand DE DECKER

Région de Bruxelles-Capitale
MESURES PARTICULIERES DE PUBLICITE
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE (40/2017)
DEMANDE DE PERMIS D'URBANISME
Le projet suivant est mis à l’enquête publique :
Adresse du bien : Drève des Gendarmes 165.
Identité du demandeur : Monsieur et Madame Vanfleteren Dominique et Mahieux Vinciane.
Objet de la demande de permis d’urbanisme n° 16-43200-2016 : démolir et reconstruire une villa 4 façades
Zone : PRAS : zone d'habitation à prédominance résidentielle
Motifs principaux de l’enquête :
application de la prescription particulière 16.al2 du PRAS (actes et travaux dans la zone non aedificandi entre 60 et
30 mètres)
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 du 06/02/2017 au 20/02/2017 inclus.
La réunion de la commission de concertation est fixée au mercredi 08 mars 2017 (heure à déterminer), en la salle
du Conseil communal sise : Place Jean Vander Elst 29 (1er étage).
Pendant toute la durée de l’enquête publique, le dossier complet de la demande peut être consulté à
l’administration communale, service de l’Urbanisme, 25 Rue Auguste Danse, au rez-de-chaussée :
- du lundi au vendredi : le matin entre 9 heures et 12 heures
- le mardi soir entre 17 heures et 20 heures
Des explications techniques concernant le dossier peuvent être obtenues à l’administration communale, service de
l’Urbanisme à l’adresse ci-dessus, le matin entre 9 heures et 12 heures ou sur rendez-vous pris par téléphone au n°
02/852.94.20.
Les observations et réclamations au sujet du dossier peuvent être adressées :
- par écrit au collège des Bourgmestre et échevins au plus tard le 20/02/2017, à l’adresse suivante : place Jean
Vander Elst 29 à 1180 Bruxelles.
- au besoin oralement, pendant l’enquête publique, auprès de l’agent désigné à cet effet à la maison communale,
le mercredi entre 9 heures et 11 heures 30.
Pendant la durée de l’enquête publique, toute personne peut faire valoir ses observations et/ou réclamations
et/ou demander par écrit au collège des bourgmestre et échevins à être entendue par la commission de
concertation.
Toute personne peut assister à l’audition publique destinée à présenter le projet à la maison communale le
mercredi 08 mars 2017. 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.
Le présent avis d’enquête ne préjuge en rien de l’avis de la Commune sur ledit dossier.
Par ordonnance :
A Uccle, le 06/02/2017.
La Secrétaire communale,
L’Echevin de l’Urbanisme,
Le Bourgmestre,
Laurence VAINSEL.
Marc COOLS
Armand DE DECKER

Région de Bruxelles-Capitale
MESURES PARTICULIERES DE PUBLICITE
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE (041/2017)
DEMANDE DE PERMIS D'URBANISME
Le projet suivant est mis à l’enquête publique :
Adresse du bien : Parvis Saint-Pierre 18.
Identité du demandeur : Dufresnoy s.p.r.l. - Monsieur Eric Mayer.
Objet de la demande de permis d’urbanisme n° 16-43143-2016 : mettre en conformité une maison de commerce avec
logement unifamilial : couverture d’une ancienne servitude de passage, modification de la vitrine, extension du commerce en
mezzanine et aménagement d’une terrasse sur toiture existante
Zone : PRAS : zone d'habitation, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, en liseré de noyau
commercial
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)
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)
application de la prescription particulière 22.1. du PRAS (affectation des étages au commerce en liseré de noyau commercial)
L’enquête publique se déroule du 06/02/2017 au 20/02/2017 inclus.
La réunion de la commission de concertation est fixée au mercredi 08 mars 2017 (heure à déterminer), en la salle du Conseil
communal sise : Place Jean Vander Elst 29 (1er étage).
Pendant toute la durée de l’enquête publique, le dossier complet de la demande peut être consulté à l’administration
communale, service de l’Urbanisme, 25 Rue Auguste Danse, au rez-de-chaussée :
- du lundi au vendredi : le matin entre 9 heures et 12 heures
- le mardi soir entre 17 heures et 20 heures
Des explications techniques concernant le dossier peuvent être obtenues à l’administration communale, service de
l’Urbanisme à l’adresse ci-dessus, le matin entre 9 heures et 12 heures ou sur rendez-vous pris par téléphone au n°
02/852.94.20.
Les observations et réclamations au sujet du dossier peuvent être adressées :
- par écrit au collège des Bourgmestre et échevins au plus tard le 20/02/2017, à l’adresse suivante : place Jean Vander Elst 29
à 1180 Bruxelles.
- au besoin oralement, pendant l’enquête publique, auprès de l’agent désigné à cet effet à la maison communale, le mercredi
entre 9 heures et 11 heures 30.
Pendant la durée de l’enquête publique, toute personne peut faire valoir ses observations et/ou réclamations et/ou
demander par écrit au collège des bourgmestre et échevins à être entendue par la commission de concertation.
Toute personne peut assister à l’audition publique destinée à présenter le projet à la maison communale le mercredi 08 mars
2017. 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.
Le présent avis d’enquête ne préjuge en rien de l’avis de la Commune sur ledit dossier.
Par ordonnance :
La Secrétaire communale,
Laurence VAINSEL.

L’Echevin de l’Urbanisme,
Marc COOLS

A Uccle, le 06/02/2017.
Le Bourgmestre,
Armand DE DECKER

Région de Bruxelles-Capitale
MESURES PARTICULIERES DE PUBLICITE
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE (042/2017)
DEMANDE DE PERMIS D'URBANISME
Le projet suivant est mis à l’enquête publique :
Adresse du bien : Rue du Pacifique 8.
Identité du demandeur : Madame Annick Hellemans.
Objet de la demande de permis d’urbanisme n° 16-43115-2016 : diviser une maison unifamiliale en 3 unités de
logements
Zone : PRAS : zone 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 du 06/02/2017 au 20/02/2017 inclus.
La réunion de la commission de concertation est fixée au mercredi 08 mars 2017 (heure à déterminer), en la salle
du Conseil communal sise : Place Jean Vander Elst 29 (1er étage).
Pendant toute la durée de l’enquête publique, le dossier complet de la demande peut être consulté à
l’administration communale, service de l’Urbanisme, 25 Rue Auguste Danse, au rez-de-chaussée :
- du lundi au vendredi : le matin entre 9 heures et 12 heures
- le mardi soir entre 17 heures et 20 heures
Des explications techniques concernant le dossier peuvent être obtenues à l’administration communale, service de
l’Urbanisme à l’adresse ci-dessus, le matin entre 9 heures et 12 heures ou sur rendez-vous pris par téléphone au n°
02/852.94.20.
Les observations et réclamations au sujet du dossier peuvent être adressées :
- par écrit au collège des Bourgmestre et échevins au plus tard le 20/02/2017, à l’adresse suivante : place Jean
Vander Elst 29 à 1180 Bruxelles.
- au besoin oralement, pendant l’enquête publique, auprès de l’agent désigné à cet effet à la maison communale,
le mercredi entre 9 heures et 11 heures 30.
Pendant la durée de l’enquête publique, toute personne peut faire valoir ses observations et/ou réclamations
et/ou demander par écrit au collège des bourgmestre et échevins à être entendue par la commission de
concertation.
Toute personne peut assister à l’audition publique destinée à présenter le projet à la maison communale le
mercredi 08 mars 2017. 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.
Le présent avis d’enquête ne préjuge en rien de l’avis de la Commune sur ledit dossier.
Par ordonnance :
La Secrétaire communale,
Laurence VAINSEL.

L’Echevin de l’Urbanisme,
Marc COOLS

A Uccle, le 06/02/2017.
Le Bourgmestre,
Armand DE DECKER

Région de Bruxelles-Capitale
MESURES PARTICULIERES DE PUBLICITE
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE (43/2017)
DEMANDE DE PERMIS D'URBANISME
Le projet suivant est mis à l’enquête publique :
Adresse du bien : Rue de Linkebeek 15.
Identité du demandeur : Monsieur Paul ELIAS.
Objet de la demande de permis d’urbanisme n° 16-43218-2016 : mettre en conformité la rehausse et l'extension
d'une maison unifamiliale
Zone : PRAS : zone d'habitation à prédominance résidentielle
PPAS : N°46 FOND DE CALEVOET (AR du 30/07/1975)
Motif principal de l’enquête :
application de l'art. 155 §2 du COBAT (dérogation au PPAS N°46 en ce qui concerne les articles 21 Implantation et
23 Toiture)
L’enquête publique se déroule du 06/02/2017 au 20/02/2017 inclus.
La réunion de la commission de concertation est fixée au mercredi 08 mars 2017 (heure à déterminer), en la salle
du Conseil communal sise : Place Jean Vander Elst 29 (1er étage).
Pendant toute la durée de l’enquête publique, le dossier complet de la demande peut être consulté à
l’administration communale, service de l’Urbanisme, 25 Rue Auguste Danse, au rez-de-chaussée :
- du lundi au vendredi : le matin entre 9 heures et 12 heures
- le mardi soir entre 17 heures et 20 heures
Des explications techniques concernant le dossier peuvent être obtenues à l’administration communale, service de
l’Urbanisme à l’adresse ci-dessus, le matin entre 9 heures et 12 heures ou sur rendez-vous pris par téléphone au n°
02/852.94.20.
Les observations et réclamations au sujet du dossier peuvent être adressées :
- par écrit au collège des Bourgmestre et échevins au plus tard le 20/02/2017, à l’adresse suivante : place Jean
Vander Elst 29 à 1180 Bruxelles.
- au besoin oralement, pendant l’enquête publique, auprès de l’agent désigné à cet effet à la maison communale,
le mercredi entre 9 heures et 11 heures 30.
Pendant la durée de l’enquête publique, toute personne peut faire valoir ses observations et/ou réclamations
et/ou demander par écrit au collège des bourgmestre et échevins à être entendue par la commission de
concertation.
Toute personne peut assister à l’audition publique destinée à présenter le projet à la maison communale le
mercredi 08 mars 2017. 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.
Le présent avis d’enquête ne préjuge en rien de l’avis de la Commune sur ledit dossier.
Par ordonnance :
A Uccle, le 06/02/2017.
La Secrétaire communale,
L’Echevin de l’Urbanisme,
Le Bourgmestre,
Laurence VAINSEL.
Marc COOLS
Armand DE DECKER

