Administration communale d'Anderlecht – Gemeentebestuur van Anderlecht
Développement de la Ville - Stadsontwikkeling
Permis d’Urbanisme – Stedenbouwkundige vergunning
Commission de concertation - Overlegcommissie

Anderlecht, 12/01/202214/01/2022

N-O/REF.: MB/AB

Concerne : commission de concertation – ordre du jour
Betreft : overlegcommissie - agenda
Veuillez noter que la prochaine réunion de la commission de concertation se tiendra en la salle sise rue de Veeweyde, 100 à Anderlecht, le jeudi 03 février 2022 à 09:00.
Gelieve te noteren dat de volgende vergadering van de overlegcommissie zal gehouden worden in de vergaderzaal op het adres : Veeweidestraat, 100 te Anderlecht op donderdag 03 februari 2022 om 09:00

N°/Nr

H/U

ADRESSE - ADRES

OBJET - VOORWERP

REPÉRAGE - PLAATSBEPALING

EP /
OO

CO-P. /
CO-V.

1.

PU 52253
PFD/1799744

09:00

Bollinckxstraat

Aanvraag om een stedenbouwkundige vergunning :
vernieuwing van brugconstrutie, landhoofden, dek, weg en muur tussen bruggen.

GBP : gebied voor stedelijke industrie ;
groengebied ; GCHEWS.

(-)

Co-P.

2.

GEMENGD
PU 52269
PE 126/2021
PFD/1793088

09:30

Walcourtstraat, 112 114

Aanvraag om een stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning :
GEMENGD PROJECT: afbraken van de bestaande gebouwen op de site, bouwen van
een crèche, een basisschool en een technische middelbare school, alsmede van een
sportaccommodatie en een avondschool ; bouwen van 3 middelgrote gebouwen met 75
appartementen (G+7) ; bouwen van een hoog gebouw met 82 appartementen (G+14).

GBP : ondernemingsgebied in de stedelijke
omgeving ; langs een structurerende ruimte

X

Co-P.

3.

PU 52073
1794231

10:15

Rue Victor Rauter,
185

Demande de permis d'urbanisme :
mettre en conformité un immeuble de deux logements.

PRAS : zone mixte

X

4.

PU 51671
1757997

10:35

Avenue Eugène
Ysaye, 78

PRAS : zone d'habitation

X

5.

PU 51624
1753753

10:55

Rue Clément De
Cléty, 45 / Place
Bizet, 21

Demande de permis d'urbanisme :
mettre en conformité l'extension du rez-de chaussée, la terrasse au R+2 et
l'aménagement d'un logement avec terrasse au niveau des combles.
Demande de permis d'urbanisme :
mettre en conformité des travaux au rez-de-chaussée et la fermeture des balcons en
façade arrière.

PRAS : zone d'habitation ; en liseré de noyau
commercial ; le long d'un espace structurant

X

6.

PU 51954
1782942

11:15

Rue des Tournesols,
15A

Demande de permis d'urbanisme :
transformer et étendre une habitation.

PRAS : zone d'habitation. PL :
REF. régionale : 3/FL/92_30/09/2010 - Permis
refusé.

X

1|Page

7.

8.

PU 52013
1787822

11:35

Pause - Pauze
PU 51047
13:00
1708144

PRAS : zone d'habitation

X

Demande de permis d’urbanisme :
mettre en conformité une maison de commerce (création d'une lucarne en façade arrière,
modification de volume + aménagement de logements aux étages).

PRAS : zone mixte

X

Rue Général
Ruquoy, 45

Demande de permis d’urbanisme :
étendre l'arrière du 2ème étage + aménager une lucarne en façade avant.

Rue Brogniez, 65

Pause - Pauze

9.

PU 52134
1798418

13:20

Rue du Souvenir, 68

Demande de permis d’urbanisme :
mettre en conformité une maison unifamiliale.

PRAS : zone d'habitation

X

10.

PU 52051
1791972

13:40

Avenue de la
Persévérance, 39

Demande de permis d’urbanisme :
construire une maison unifamiliale.

PRAS : zone d'habitation ; ZICHEE.

X

11.

PU 51811
1769995

14:00

Rue Louis van
Beethoven, 22

Demande de permis d’urbanisme :
transformer un appartement en cabinet médical.

PRAS : zone d'habitation

X

12.

PU 52106
1796612

14:15

Rue de Sébastopol,
38

Demande de permis d’urbanisme :
mettre en conformité la rehausse d’une annexe arrière.

PRAS : zone d'habitation

X

13.

PU 51719
1762211

14:35

Rue Commandant
Charcot, 24

Demande de permis d’urbanisme :
Mettre en conformité la division d'une maison unifamiliale en une bi-familiale, la
rehausse de l'extension arrière, la création d'une lucarne à rue.

PRAS : zone d'habitation

X

CO-P. / Co-V. : Mme/Mev. Müller-Hübsch est co-présidente / is co-voorzitster ; X : enquête publique / openbaar onderzoek ; R : reporté/uitgesteld ; (-) : sans EP ; geen OO.

Le Président,
De Voorzitter

A. KESTEMONT
L’Echevin de l’Urbanisme et de l’Environnement
De schepen van Stedenbouw en Leefmilieu

