Piétonnier du centre : tous
les documents de l’enquête
publique
La Commission de concertation a rendu son avis, deux jours à
peine après la réunion qui a eu lieu au Casino du boulevard
Anspach en présence de quelque 200 personnes. Malgré les 305
réactions à l’enquête publique (dont certaines étaient signées
par plusieurs dizaines d’habitants ou de
commerçants),
pointant du doigt l’absence d’étude d’incidences et de
concertation, malgré un recours pendant au Conseil d’Etat pour
les mêmes motifs, la commission de concertation a rendu un
avis favorable unanime. La décision du fonctionnaire délégué
est attendue prochainement.
Tous les documents relatifs aux deux enquêtes publiques liées
à l’aménagement du piétonnier sont téléchargeables sur cette
page.
Enquête publique du 3/9/2015 au 2/10/2015
Commission de concertation publique le mercredi 14 octobre
2015 (heure à déterminer)
Avis écrits à envoyer au plus tard le 2 octobre au Secrétariat
de la Commission de concertation au service d’urbanisme de la
Ville ou par e-mail à l’adresse :
Commissionconcertation.Urbanisme@brucity.be
Vous souhaitez réagir à l’enquête publique sur le piétonnier ?
L’essentiel de ce qu’il faut savoir et tous les renseignements
pratiques sont ici :
RÉAGIR À L’ENQUÊTE PUBLIQUE : MODE D’EMPLOI

INVENTAIRE DES DOCUMENTS :
BOURSE :
Dossier PU-B918/2015 – Place de la Bourse, rue Maus, rue de la
Bourse, et la connexion entre la rue du Midi et la rue Tabora
derrière la Bourse.
Avis d’enquête publique (Fr/NL) (Affiche)
Français
Rapport d’incidences (Fr, 98 p)
Description de la situation actuelle et étude historique
(Fr, 60 p)
Demande de permis d’urbanisme (Annexe 1 – glossaire –
Annexe 2, Fr, 18p)
Néerlandais
Effectenrapport (NL, 96 p)
Beschrijving bestaande toestand & historische studie
(Nl, 64 bz)
FR/NL
Document de synthèse & note explicative/synthesedocument
& toelichtingsnota (14 p/bz)
Descriptif
des
travaux
et
des
techniques
appliquées/Beschrijving van de werken en geplande
technieken, 24 p/bz
Métré des travaux/Meetstaat van de werken, 6 p/bz
Fiches mobilier urbain/Stadsmeubilairfiches, 20 p/bz
Fiches matériaux/Materialenfiches, 14 p/bz
Reportage photographique/Fotoreportage

BOULEVARDS
Dossier PU-D928/2015

– Boulevard Anspach, la place de

Brouckère, le boulevard Adolphe Max de la place de Brouckère à
la rue Saint-Michel, la rue Saint Michel entre le boulevard
Max et le boulevard Jacqmain, la rue Gretry entre le boulevard
Anspach et la rue des Halles, la rue du Marché aux Poulets
entre le boulevard Anspach et la rue des Halles, la rue
Devaux, la rue Van Praet, la rue des Pierres entre le
boulevard Anspach et la rue du Midi, Plattesteen entre le
boulevard Anspach et la rue des Teinturiers, la place
Fontainas.
Avis d’enquête publique (Fr/NL) (Affiche)
Français
Rapport d’incidences (Fr, 138 p.)
Demande de permis d’urbanisme (Annexe 1 – glossaire –
Annexe 2), 18p
Néerlandais
Effectenrapport (NL, 138 p.)
FR/NL
Document de synthèse & note explicative/synthesedocument
& toelichtingsnota (40 p./bz)
Fiches plantations/beplantingsfiches (36 p/bz)
Fiches mobilier urbain/Stadsmeubilairfiches 34 p/bz
Fiches matériaux/Materialenfiches 22 p/bz
Reportage
photographique/Fotoreportage
(situation
actuelle)
.
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