Autorité administrative

Département

Nom de l'opération

Type de permis

Date dépôt demande

Date permis

Adresse

citydev.brussels

RU

CITYGATE II

Enviro + urba

02/12/2021

A l'instruction

Rue des Goujons 152156 à 1070 Anderlecht

citydev.brussels

SSD

Barcelone

Urba

08/11/2021

-

Rue de Barcelone

citydev.brussels

EE

UNO

Urba

02/04/2021

01/10/2021

Chee de Charleroi 110
1060 Saint Gilles

citydev.brussels

EE

DIGITALCITY

Envir

11/03/2021

A l'instruction

Rue Jules Cockx, 6 à
1160 Bruxelles

citydev.brussels

TREVI pour copropriete
citydev

Citydev.brussels

Citydev.brussels

EE

EE

EE / SSD

EE

ZETES

CITYLINE

BOURGET

Bohringer

Enviro + urba

Envir

Envir

Envir

12/01/2021

A l'instruction

Rue de Strasbourg 3-5

Objet
aménager un nouveau
quartier 'Petite-ïle/
Citygate II' comportant
254 logements sociaux,
109 maisons (dont 108
conventionnées),
11.773m² d'activité de
production, 1.720m² de
commerce; une école
francophone (maternelle,
primaire, et les 3
premières années
secondaire) pour 1206
enfants, 3.193m²
d'équipement d’intérêt
collectif, 15
emplacements de voiture
en plain air, un parking
en sous-sol de 279
Abattage de 18 arbres
Création d'une nouvelle
trémie escalier entre le
rdc et le sous sol,
modification du
compartimentage
incendie.
Renouvellement
PE: demande de classe
1B PU: Régularisation
de la situation existante :
nouveaux plateaux
subdivisant un hall
industriel pour nouveaux
espaces de travail,
d’atelier et de stockage,
portes extérieures
remplacées, nouveaux
châssis extérieurs et
châssis extérieurs
remplacés, 5 nouvelles
fenêtres de toit,
enseignes, panneaux
solaires et enclos pour
générateur électrique et
groupes de froidB

A l'instruction

rue des Veterinaires 42 à demande de prolongation
1070 Anderlecht
du PE

30/12/2021

A l'instruction

Avenue du Bourget 20,
1030 Haren

Notification de
changement de titulaire
de permis
d'environnement.Cotitulari
té au bénéfice de
citydev.brussels et Régie
des bâtiments

01/01/2021

Date de
notification de
changement de
titulaire inconnue
transfert de
titularité validé

Avenue Ariane 16, 1200
Woluwe-Saint-Lambert

Notification de
changement de titulaire
de permis
d'environnement.Titularité
au bénéfice de
citydev.brussels

22/01/2021

URL openpermits

Réf. Nova ou IBGE

https://openpermits.brus
01/PFD/1824953
sels/fr/_01/PFD/1824953

-

07/PFD/1822129

https://openpermits.brus
sels/fr/_13/PFD/1781990
IPE/1B/2021/1779298

http://novacpe.irisnet.be/assets/det
ail/detail.html?id=16276
https://openpermits.brus
97&lng=fr&type=doss&
sels/fr/_04/PFD/1771453
dossid=1770265&x=50.8
79141951311865&y=4.4
15671361960512

http://novacpe.irisnet.be/assets/det
ail/detail.html?id=16599
57&lng=fr&type=doss&
dossid=1773187&x=50.8
3455760562&y=4.32825
4838473516
http://novacpe.irisnet.be/assets/det
ail/detail.html?id=15626
14&lng=fr&type=perm&
dossid=0&x=50.8764315
0112504&y=4.41807650
0091982
http://novacpe.irisnet.be/assets/det
ail/detail.html?id=16731
35&lng=fr&type=perm&
dossid=0&x=50.8578265
1394311&y=4.43478045
0331594

