Région de Bruxelles-Capitale
MESURES PARTICULIERES DE PUBLICITE
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE (111/2017)
DEMANDE DE PERMIS D'URBANISME
Le projet suivant est mis à l’enquête publique :
Adresse du bien : Rue Robert Scott 12.
Identité du demandeur : Monsieur et Madame Le Forestier Eric - Hélène Bouriaud.
Objet de la demande de permis d’urbanisme n° 16-43363-2017 : agrandir une maison unifamiliale par la rehausse
de la façade avant, créer un volume en façade arrière sur 2 niveaux et mettre en conformité le remplacement des
châssis en façade avant
Zone : PRAS : zone d'habitation
Motifs principaux de l’enquête :
dérogation à l'art.5 du titre I du RRU (hauteur de la façade avant)
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)
L’enquête publique se déroule du 08/05/2017 au 22/05/2017 inclus.
La réunion de la commission de concertation est fixée au mercredi 07 juin 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 22/05/2017, 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 07 juin 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 08/05/2017.
Le Bourgmestre,
Armand DE DECKER

Région de Bruxelles-Capitale
MESURES PARTICULIERES DE PUBLICITE
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE (112/2017)
DEMANDE DE PERMIS D'URBANISME
Le projet suivant est mis à l’enquête publique :
Adresse du bien : Avenue Bonaparte 44.
Identité du demandeur : Madame Catherine Panos .
Objet de la demande de permis d’urbanisme n° 16-43309-2017 : régulariser les transformations d'une maison
unifamiliale, la suppression d'un garage et changement d'affectation en bureau/ chambre; le remplacement des
châssis et suppression de haies en zone de recul
Zone : PRAS : zone d'habitation à prédominance résidentielle
PPAS : N°7 - Domaine de l'Empereur - AR 12/09/1956
Motif principal de l’enquête :
application de l'art. 155 §2 du COBAT (dérogation au PPAS N°7 en matière de zone de recul – article III 5) clôtures)
L’enquête publique se déroule du 08/05/2017 au 22/05/2017 inclus.
La réunion de la commission de concertation est fixée au mercredi 07 juin 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 22/05/2017, 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 07 juin 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 08/05/2017.
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 (113/2017)
DEMANDE DE PERMIS D'URBANISME
Le projet suivant est mis à l’enquête publique :
Adresse du bien : Chemin des Pins 25.
Identité du demandeur : Monsieur Pierre Van Lancker.
Objet de la demande de permis d’urbanisme n° 16-43250-2017 : mettre en conformité la transformation d'une
maison unifamiliale portant essentiellement sur la suppression du garage
Zone : PRAS : zone d'habitation à prédominance résidentielle
PPAS : n°48 bis & ter - Quartier Sud-Est - AGRBC 10/06/1993
Motif principal de l’enquête :
application de l'art. 155 §2 du COBAT (dérogation au PPAS N°48 bis & ter en matière de suppression de garage –
article 0.5)
L’enquête publique se déroule du 08/05/2017 au 22/05/2017 inclus.
La réunion de la commission de concertation est fixée au mercredi 07 juin 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 22/05/2017, 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 07 juin 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 08/05/2017.
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 (114/2017)
DEMANDE MIXTE DE PERMIS D’URBANISME ET D’ENVIRONNEMENT – Classe 1B
Le projet suivant est mis à l’enquête publique :
Adresse du bien : Avenue Winston Churchill 228
Identité du demandeur : YO s.a. Monsieur Robert Fischer.
Objet de la demande de permis d’urbanisme n° 16-43394-2017 : Démolir une villa existante et reconstruire un immeuble de
18 appartements
et permis d’environnement classe 1B n° 9953.rubrique 68 B parking couvert pour 30 places
Zone : PRAS : zone d'habitation, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, le long d'un espace
structurant
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. 147 du COBAT: demande soumise à rapport d'incidence (parcs de stationnement à l'air libre pour
véhicules à moteur en dehors de la voie publique comptant de 50 à 200 emplacements pour véhicules automobiles)
application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des constructions)
application de l'art. 124 du COBAT (MPP à la demande de l'IBGE dans le cadre d'un permis mixte)
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)
PE 1B : article 40 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement
L’enquête publique se déroule du 08/05/2017 au 22/05/2017 inclus.
La réunion de la commission de concertation est fixée au mercredi 07 juin 2017 (heure à déterminer), en 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 22/05/2017, 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 07 juin
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,
L’Echevin de l’Urbanisme,
Laurence VAINSEL.
Marc COOLS.

A Uccle, le 08/05/2017.
Le Bourgmestre,
Armand DE DECKER.

Région de Bruxelles-Capitale
MESURES PARTICULIERES DE PUBLICITE
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE (115/2017)
DEMANDE DE PERMIS D'URBANISME
Le projet suivant est mis à l’enquête publique :
Adresse du bien : Vieille rue du Moulin 86.
Identité du demandeur : Monsieur Gregory Olivier P. Moors.
Objet de la demande de permis d’urbanisme n° 16-43364-2017 : Construire une nouvelle lucarne, changer le
revêtement de toiture, isoler la façade arrière
Zone : PRAS : zone d'habitation à prédominance résidentielle
PPAS : N°28 ter - Plateau Avijl - AGRBC - 10/01/2010
Motif principal de l’enquête :
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - lucarnes)
L’enquête publique se déroule du 08/05/2017 au 22/05/2017 inclus.
La réunion de la commission de concertation est fixée au mercredi 07 juin 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 22/05/2017, 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 07 juin 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 08/05/2017.
Le Bourgmestre,
Armand DE DECKER

Région de Bruxelles-Capitale
MESURES PARTICULIERES DE PUBLICITE
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE (116/2017)
DEMANDE MIXTE DE PERMIS D’URBANISME ET D’ENVIRONNEMENT – Classe 1B
Le projet suivant est mis à l’enquête publique :
Adresse du bien : Rue des Cottages de 16 à 26
Identité du demandeur : Urbanpro s.p.r.l. Monsieur Pierre-Marc Morissens.
Objet de la demande de permis d’urbanisme n° 16-42514-2015 : démolition de hangars afin de construire un ensemble de 33
appartements répartis dans 2 immeubles reliés par un parking souterrain comportant 43 emplacements et l'aménagement
d'un accès couvert à l'atelier de carrosserie implanté en fond de parcelle. Modification de la demande initiale en application
de l'art. 177/1 du CoBAT : construction d'un ensemble de 25 logements et un parking souterrain comportant 33
emplacements, et aménager un hangar privé en fond de parcelle
et permis d’environnement classe 1B n° 9693 déjà délivré le 09/08/2016.
Zone : PRAS : zone mixte
Motifs principaux de l’enquête :
application de la prescription particulière 3.5.1° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des constructions)
application de la prescription particulière 3.2. du PRAS (superficie de plancher des activités productives comprise entre 500
et 1500 m²)
application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)
application de l'art. 147 du COBAT: demande soumise à rapport d'incidence (garages, emplacements couverts où sont garés
des véhicules à moteur (parcs de stationnements couverts, salles d'exposition ...) comptant de 25 à 200 véhicules
automobiles ou remorques)
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)
dérogation à l'art.10 du titre I du RRU (éléments en saillie sur la façade - balcons, terrasses et oriels)
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)
L’enquête publique se déroule du 08/05/2017 au 22/05/2017 inclus.
La réunion de la commission de concertation est fixée au mercredi 07 juin 2017 (heure à déterminer), en 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 22/05/2017, 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 07 juin
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,
L’Echevin de l’Urbanisme,
Laurence VAINSEL.
Marc COOLS.

A Uccle, le 08/05/2017.
Le Bourgmestre,
Armand DE DECKER.

Région de Bruxelles-Capitale
MESURES PARTICULIERES DE PUBLICITE
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE (117/2017)
DEMANDE DE PERMIS D'URBANISME
Le projet est soumis à une 2nde enquête en application de l’art.126/1 du CoBAT.
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 : étendre et 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 08/05/2017 au 22/05/2017 inclus.
La réunion de la commission de concertation est fixée au mercredi 07 juin 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 22/05/2017, 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 07 juin 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 08/05/2017.
Le Bourgmestre,
Armand DE DECKER

Région de Bruxelles-Capitale
MESURES PARTICULIERES DE PUBLICITE
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE (118/2017)
DEMANDE DE PERMIS D'URBANISME
Le projet est soumis à une 2nd enquête en application de l’art.126/1 du CoBAT.
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 : étendre et 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 08/05/2017 au 22/05/2017 inclus.
La réunion de la commission de concertation est fixée au mercredi 07 juin 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 22/05/2017, 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 07 juin 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 08/05/2017.
Le Bourgmestre,
Armand DE DECKER

Région de Bruxelles-Capitale
MESURES PARTICULIERES DE PUBLICITE
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE (119/2017)
DEMANDE DE PERMIS D'URBANISME
Le projet suivant est mis à l’enquête publique :
Adresse du bien : Vieille rue du Moulin 107.
Identité du demandeur : Monsieur Michel Dayez.
Objet de la demande de permis d’urbanisme n° 16-43368-2017 : réorganiser l’immeuble et modifier la répartition des lots
ainsi que leurs accès
Zone : PRAS : zone d'habitation à prédominance résidentielle, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou
d'embellissement
PPAS : n°57-Saint-Job/Ham - AR 21/02/1989
Motifs principaux de l’enquête :
dérogation à l'art.5 du titre I du RRU (hauteur de la façade avant)
application de l'art. 155 §2 du COBAT (dérogation au PPAS N°57 St-Job/Ham en matière des articles IV.2.1 Implantation,
IV.2.2.A.1 Toiture et IV.4.2.1 Matériaux de façades)
dérogation à l'art.3 du titre I du RRU (implantation de la construction - façade avant)
L’enquête publique se déroule du 08/05/2017 au 22/05/2017 inclus.
La réunion de la commission de concertation est fixée au mercredi 07 juin 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 22/05/2017, 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 07 juin
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 08/05/2017.
Le Bourgmestre,
Armand DE DECKER

Région de Bruxelles-Capitale
MESURES PARTICULIERES DE PUBLICITE
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE (120/2017)
DEMANDE DE PERMIS D'URBANISME
Le projet suivant est mis à l’enquête publique :
Adresse du bien : Rue de Percke 82.
Identité du demandeur : Cabinet Dentaire Victoria s.p.r.l. - Monsieur Babak Rastegar.
Objet de la demande de permis d’urbanisme n° 16-43295-2017 : modifier le permis d'urbanisme 16-41532-2014
(ayant fait l'objet d'une première modification - 16-41984-2014) en application de l'article 102/1 du CoBAT:
rehausser le muret à rue et placer un portail, installer des pompes à chaleur, installer une zone carrossable devant
le garage et aménagements perméables en zone de jardin
Zone : PRAS : zone d'habitation à prédominance résidentielle
PPAS : n° 48 bis & ter - AGRBC du 10/06/1993
Motif principal de l’enquête :
application de l'art. 155 §2 du COBAT (dérogation au PPAS n°48 bis & ter en matière d’aménagement de la zone de
recul, article 12.0)
L’enquête publique se déroule du 08/05/2017 au 22/05/2017 inclus.
La réunion de la commission de concertation est fixée au mercredi 07 juin 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 22/05/2017, 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 07 juin 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 08/05/2017.
La Secrétaire communale,
L’Echevin de l’Urbanisme,
Le Bourgmestre,
Laurence VAINSEL.
Marc COOLS
Armand DE DECKER

