REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
COMMUNE DE JETTE

tél:02/422.31.48
fax:02/422.31.59
e-mail: sdullier@jette.irisnet.be
Commission de concertation
Votre correspondante: Suzanne DULLIER

ORDRE DU JOUR COMMISSION DE CONCERTATION DU 27/09/2018
09h00: Approbation du procès-verbal de la réunion du 21.09.2018.
Demande soumise aux mesures particulières de publicité dans le cadre d’une demande de permis
d'environnement (Classe 1B) et d’urbanisme:
1)

09:20

2)

10:20

J.10699 & PE.4977/1B-2018 - Monsieur Jean-Marc TAYMANS :
Permis d'urbanisme : Changement de destination d'un dépôt (activité de production
de services matériels) et d'un local pour activités culturelles (équipement) en brasserie
artisanale (activité artisanale) avec dépôt et commerce accessoires, modification de
menuiseries, aménagements intérieurs, création d'un accès entre le dépôt et les caves
de la brasserie et jonction des caves des deux bâtiments;
Permis d’environnement de classe 1B : Exploitation d’une brasserie,
Rue Henri Van Bortonne 46/Rue Gustave Van Huynegem de 30 à 32.
Zone d'habitation du Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS) ;
Suivant les prescriptions de l’Ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis
d’environnement et ses modifications ultérieures;
Application de l'art. 124 du COBAT (MPP à la demande de l'IBGE dans le
cadre d'un permis mixte);
Application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et travaux
portant atteinte aux intérieurs d'îlots);
Application de la prescription particulière 2.2. du PRAS (superficie de
plancher des activités productives et des superficies de bureaux comprise
entre 250 et 500 m²);
Application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des
caractéristiques urbanistiques des constructions);
Dérogation à l'art. 4 du titre I du RRU (profondeur de la construction);
Dérogation à l'art. 6 du titre I du RRU (toiture - hauteur);
Demande soumise à l’avis de la Commission pour le motif suivant :
Application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (monument ou ensemble
antérieur à 1932 inscrit à titre transitoire à l'inventaire).
Enquête publique du 30/08/2018 au 13/09/2018.
Demandes soumises aux mesures particulières de publicité dans le cadre de demandes de permis
d'urbanisme:
J.10690 - Monsieur et Madame NAESSENS - NOEL :
Permis d'urbanisme : Démolition d'une véranda et construction d'une nouvelle annexe
au rez-de-chaussée en façade arrière d'une maison unifamiliale,
Rue Adolphe Vandenschrieck 115.
Zone d'habitation du Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS) ;
Dérogation à l'art. 4 du titre I du RRU (profondeur de la construction);

Dérogation à l'art. 6 du titre I du RRU (toiture - hauteur).
Enquête publique du 30/08/2018 au 13/09/2018.
3)

10:40

J.10023 - Madame Medine SARIBAS :
Permis d'urbanisme : Régularisation de la division d'une maison unifamiliale en 3
unités de logement (un appartement-duplex entre le sous-sol et le rez-de-chaussée, un
appartement au premier étage et un appartement-duplex entre le deuxième étage et les
combles), du placement d'un auvent au-dessus de la terrasse de l'entre-sol, l'extension
au rez-de-chaussée en façade arrière, la construction d'un escalier extérieur entre le
rez-de-chaussée et le jardin, l'aménagement d'une terrasse au sous-sol (avec
excavation), aux premier et deuxième étages et le remplacement de la porte d'entrée,
Rue Vanderborght 103.
Zone d'habitation, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou
d'embellissement du Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS) ;
Dérogation à l'art. 4 du titre I du RRU (profondeur de la construction);
Dérogation à l'art. 6 du titre I du RRU (toiture - hauteur);
Demande soumise à l’avis de la Commission pour le motif suivant :
Application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (monument ou ensemble
antérieur à 1932 inscrit à titre transitoire à l'inventaire).
Enquête publique du 30/08/2018 au 13/09/2018.

4)

11:10

J.10604 - RENOINVEST S.P.R.L. :
Permis d'urbanisme : Régularisation du changement d'utilisation d'un garage avec
show-room et ateliers de réparation de véhicules en commerce de matériel de
chauffage, plomberie, ventilation et électricité avec 5 emplacements de parking en
intérieur d'îlot,
Rue Léopold I de 402 à 406.
Zone mixte du Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS) ;
Espace public qui relie les quartiers et de caractère mixte du P.P.A.S. 8.05 du
Quartier Albert approuvé par A.G. du 25/02/1999;
Application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et travaux
portant atteinte aux intérieurs d'îlots);
Application de la prescription particulière 3.3.al2 3° du PRAS (superficie de
plancher des commerces comprise entre 200 et 1000 m²).
Enquête publique du 30/08/2018 au 13/09/2018.

Demande de permis d’urbanisme déjà soumise à l’avis de la Commission de concertation le
04.05.2018:
5)

11:40

J.10581 - Monsieur Vasilica RADU :
Permis d'urbanisme :
- objet initial de la demande : Division d'une maison unifamiliale en immeuble de
rapport comprenant 3 unités de logement : un duplex 2 chambres, un studio et un
appartement 1 chambre avec des transformations de volume en façade arrière;
- objet modifié de la demande : Division d'une maison unifamiliale en immeuble de
rapport comprenant 2 unités de logement : un duplex 2 chambres, un triplex 3
chambres avec des transformations de volume en façade arrière,
Chaussée de Wemmel 79.
Zone d'habitation du Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS) ;
Dérogation à l'art. 4 du titre I du RRU (profondeur de la construction);
Demande soumise à l’avis de la Commission pour le motif suivant :
Application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (monument ou ensemble
antérieur à 1932 inscrit à titre transitoire à l'inventaire).
Enquête publique du 30/08/2018 au 13/09/2018.

Demande soumise aux mesures particulières de publicité dans le cadre d’une demande de permis
d'urbanisme:
6)

12:00

J.10757 - Commune de Jette :
Permis d'urbanisme :
- Réaménager la rue résidentielle avec plantation d’arbres
- Créer 6 places de stationnement dont 1 PMR, une zone centrale de rencontre
aménagée avec les bancs et des plantations (4 bacs à plantes), ainsi qu’une zone
« vélos » avec les arceaux et 1 box,
Rue Corneille Hoornaert de 1 à 24.
Zone d'habitation à prédominance résidentielle du Plan Régional d’Affectation du
Sol (PRAS);
PPAS 2 du quartier du Heymbosch approuvé par A.R. du 24/07/1954;
Application de la prescription particulière 25.1. du PRAS (actes et travaux
ayant pour objet la création ou la modification de l'aménagement des voiries
et itinéraires des transports en commun).
Enquête publique du 16/08/2018 au 14/09/2018.

Le Président,

P. LEROY

N.B. :

Les heures de passage sont données à titre indicatif. Veuillez tenir compte du fait que
des retards éventuels peuvent survenir.
Les avis de commission de concertation seront disponibles sur le site de la commune
(www.jette.irisnet.be) dans le courant de la semaine qui suit la commission.

