
 

                                  Service Urbanisme : 02/563 59 25 

 

Projet d’extension de l’école fondamentale de l’Institut Herlin pour l’accueil de  
200 élèves supplémentaires dans des structures adaptées à l’enseignement de type 2. 
 
Pour permettre à chacun d’être informé et de s’exprimer sur le projet, le Collège des Bourgmestre et 
Echevins a demandé le report du dossier et l’organisation d’une seconde enquête publique.  
 
La nouvelle enquête publique se déroule du 05/06/2018 au 19/06/2018 et la réunion de la 
commission de concertation est fixée au jeudi 28 juin 2018 dans la Salle du Conseil de la maison 
communale. 
 

Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier complet de la demande peut être consulté à 
l’administration régionale : 
 Sur place : Direction de l’urbanisme – Gare du Nord – Rue du Progrès 80/b1 – 1035 Bruxelles 

 Du lundi au vendredi : le matin entre 9h00 et 12h00, sur rendez-vous par téléphone au n° 
02/204.23.77 ou par e-mail : planescoles@sprb.brussels. Si vous souhaitez obtenir des 
explications techniques concernant le dossier, veuillez le préciser lors de la prise de 
rendez-vous. 

 Sur le portail internet régional de l’urbanisme : urbanisme.brussels – Plan écoles 
 

Les observations et réclamations au sujet du dossier peuvent être adressées au plus tard le 
19/06/2018 :  
- par écrit, par dépôt sur place, ou par recommandé au fonctionnaire délégué à l’adresse 

suivante :  
   A l’attention du fonctionnaire délégué 
   Direction de l’urbanisme – Gare du Nord 
   Rue du Progrès 80 / b1 à 1035 Bruxelles 
- par e-mail, adressé au fonctionnaire délégué : planecoles@sprb.brussels 
-  au besoin oralement, pendant la consultation par le public, lors du rendez-vous pris à la 

Direction de l’urbanisme. 
 

 
Si vous souhaitez être entendu par la Commission de concertation, vous devez le demander par écrit 
au fonctionnaire délégué pendant la durée de la consultation par le public. L’ordre de passage du 
dossier en commission de concertation est disponible, sur demande, à la Direction de l’Urbanisme 5 
jours avant la séance de la commission. 
 
 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins organise également une séance d’information où 
vous pourrez prendre connaissance du projet modifié le mercredi 6 juin 2018 à 20h00 dans 
le bar de la Salle des Fêtes - 33, Avenue du Roi Albert. 
 

 
 
Berchem-Sainte-Agathe, le 4 juin 2018.  
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