
Administration communale d'Anderlecht – Gemeentebestuur van Anderlecht            Anderlecht, 13/06/2022
Développement de la Ville - Stadsontwikkeling
Permis d’Urbanisme – Stedenbouwkundige vergunning
Commission de concertation - Overlegcommissie  
N-O/REF.: MB/
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 16 juin 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 16 juni 2022 om 
09:00

N° H / U Adresse - Adres Objet - Voorwerp Repérage  -
Plaatsbepaling

EP /
OO

Co-P. /
Co-V.

1. PU 52418
PE 
181/2021
1827935
NL

09:0
0

Bergense Steenweg 
595 /
Victor Rauterstraat 30

Aanvraag om een stedenbouwkundige vergunning en een 
milieuverkundige:
Bouwen van 32 sociale woningen, 1116m² satellietkantoor en 
210m² sociaal restaurant; verbouwen en heropbouwen van een 
bestaande overdekte parking; wijzigen van een bestaand 
parkeerterrein in open lucht naar een semi-publiek plein; het 
vellen van 3 hoogstammige bomen.

GBP : parkgebieden, 
typisch woongebieden, 
langs een structurerende 
ruimte

X X
 

2. PU52465
1834975

10:0
0

Rue de la Bougie 34 -
36

Demande de permis d'urbansime :
Démolir et reconstruire un bâtiment comportant 6 logements 
sociaux et un équipement public

PRAS  :  zone  de  forte
mixité,  en  zone  d'intérêt
culturel,  historique,
esthétique  ou
d'embellissement 

X  X
 

3. PU 51748
1764997
NL

10:4
5

Birminghamstraat 287 Aanvraag om een stedenbouwkundige vergunning:
in orde brengen van reeds uitgevoerde werken (het aanbrengen 
van raamopeningen in de zijgevel)

GBP  :  sterk  gemengde
gebieden,  langs  een
structurerende ruimte

X
 

4. PU 52249
1823240

11:1
5

Chaussée de Mons 242 Demande de permis d'urbanisme :
réaménager une maison unifamiliale et un commerce + créer 
une terrasse arrière au R+1 

PRAS : zone mixte, en 
zone d'intérêt culturel, 
historique, esthétique ou 
d'embellissement, en liseré
de noyau commercial, le 
long d'un espace 
structurant

X  
 

5. PU 52186
1810774

11:4
0

Rue Brogniez 97 Demande de permis d'urbanisme :
rénover un immeuble de rapport avec rez-de-chaussée 
commercial  / renoveren van een opbrengstgebouw met 

PRAS : zone d'habitation X  
 

1 | P a g e



commercieël gelijkvloers



6. PU 52032
1790357

12:0
5

Rue de Neerpede 569 Demande de permis d'urbanisme :
remblayer une partie du terrain, placer de nouveaux murs de 
soutenement et déplacer la position de certaines grilles 
existantes 

PRAS : zone agricole, 
zone de sport ou de loisir 
de plein air, zones vertes, 
zone d'habitation à 
prédominance résidentielle
PPAS : "ZONE RURALE"
» A.R. « Loi 62 - Arrêté 
PM Tot » en date du 
29/03/1974

X  
 

Pause Midi - Middagpauze
7. PU 52265

1824440
13:3
0

Rue de Birmingham 
262 

Demande de permis d'urbanisme :
mettre en conformité la création d'une annexe arrière et la 
modification de la façade avant  

PRAS : zone d'habitation, 
le long d'un espace 
structurant

X  
 

8. PU 52139
1799186

13:5
5

Rue de la Sincérité 5 Demande de permis d'urbanisme :
étendre et rénover une maison unifamiliale + remplacer les 
châssis 

PRAS : zone d'habitation X  
 

9. PU 52343
1839923

14:2
0

Rue de Neerpede 226 Demande de permis d'urbanisme :
mettre en conformité le rez-de-chaussée d'un immeuble et la 
couverture de la terrasse  

PRAS : zone d'habitation X  
 

10. PU 52194
1811319

14:4
5

Rue Victor Rauter 93 Demande de permis d'urbanisme :
réaménager un immeuble en logements et un bâtiment arrière en
un logement 

PRAS : zone d'habitation X  
 

11. PU 51618
1753066

15:1
0

Rue Jorez 12 Demande de permis d'urbanisme : :
mettre en conformité 2 immeubles, construire une annexe sur 4 
niveaux au n°12, rehausser une annexe au 2ème étage du n°14, 
aménager une terrasse en toiture et transformer la toiture en 
toiture avec lucarnes avant et arrière  

PRAS : zone d'habitation, 
en zone d'intérêt culturel, 
historique, esthétique ou 
d'embellissement

X  
 

12. PU 52232
1822249

15:3
5

Rue Denis Verdonck 
72 

Demande de permis d'urbanisme:
mettre en conformité le logement du rez-de-chaussée et son 
annexe dans la cour 

PRAS : zone mixte X  
 

    CO-P. / Co-V. : Mme/Mev. Müller-Hübsch est Co-présidente  / is Co-Voorzitster ; X : enquête publique / openbaar onderzoek ; R : reporté/uitgesteld

Le Président,
De Voorzitter

A. KESTEMONT 
L’Echevin de l’Urbanisme et de l’Environnement



De schepen van Stedenbouw en Leefmilieu


