
 
 

                                   Serv. Urbanisme 02/464.04.46 

Avis aux riverains de la rue de Grand-Bigard 
 
Madame, Monsieur, 
 
Le Collège des Bourgmestre et Echevins tient à vous informer que la VGC (Vlaamse 
Gemeenschapscommissie) a introduit une demande de permis d’urbanisme auprès de la Région 
de Bruxelles-Capitale (service urbanisme) pour l’installation temporaire de l’Unesco-school 
(anciennement « Koninklijk Atheneum Koekelberg ») sur le terrain situé rue de Grand-Bigard 
entre les numéros 500 et 570, en attendant la fin des travaux de démolition et de reconstruction 
de leur établissement situé sur Koelkelberg. 
 
Le vendredi 5 juin, la Commune a eu la désagréable surprise de recevoir l’avis d’enquête 
publique de la Région concernant ce dossier. Concrètement, leur projet est  d’implanter pendant 
2,5 ans des modules préfabriqués rue de Grand-Bigard et ce, afin d’accueillir les classes de 
l’école Unesco de Koekelberg (+/- 550 élèves). 
 
Nous tenons à vous informer que la commune n’est pas à l’origine de ce projet et que le 
Collège des Bourgmestre et Echevins prendra position lors de sa prochaine séance. 
 
En attendant, nous vous invitons à faire part par écrit de votre avis lors de cette enquête 
publique. Vous pouvez également vous faire entendre lors de la commission de concertation 
urbanistique du 02/07/2015 qui se déroulera à l’administration communale de Berchem-Sainte-
Agathe. Toutes ces demandes sont à adresser pour le 22/06 à l’administration  régionale, soit 
par courrier (à l’attention du fonctionnaire délégué – Direction de l’urbanisme, rue du Progrès, 
80/b1 – 1035 Bruxelles), soit par mail (KZANGERLE@SPRB.IRISNET.BE). 
 
Les plans d’implantation et l’ensemble du dossier sont dès à présent consultables au service 
urbanisme (les matins de 9h à 14h, jusque 13h le vendredi) de la commune et à la maison de la 
participation (chaussée de Gand, 1228) à partir du 15 juin (lundi & mardi de 10h00 à 13h00, jeudi 
de 14h00 à 19h00). 
 
Berchem-Sainte-Agathe, 10/06/2015. 
 
Par ordonnance: 
Le Secrétaire communal,      Le Bourgmestre, 
 
 
 
Philippe ROSSIGNOL       Joël RIGUELLE 
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