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Etterbeek, le I er juin 2018

Concerne : précisions sur I'ovenir du site du Cours Soint-Michel
Modome,
Monsieur,
Nous prenons I'initiotive de vous informer concernonf I'ovenir du siTe du Cours Soint-Michel où
irouve octuellement Ie bôtiment lNG. En effet, depuis son ocquisition por un opéroieur privé.
nous souhoitons. vu les nombreuses questions soulevées, vous informer des éléments suivonts :
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Aucun oménogement ou projet n'o été présenté à Io commune. ll n'y o à ce stode
donc rien de concret qui concerne I'ovenir du siie.
ING occupero encore le terroin pour les cinq prochoines onnées ovont que Ie siie ne
soit éventuellement modifié.
Tout projet futur devro respecter ies plons porticuliers d'offecTion du sol (PPAS) quisont
éloborés por les communes pour préciser I'oménogement de certoines zones.
Concrètement. les PPAS précisent les offectoiions du plon régionold'offectotion du sol
(PRAS), définissent les zones constructibles et délirnitent les espoces publics et privés.
De plus. ces PPAS sont occompognés de prescriptions relotîves oux construciions
odmÎssibles, à lo houteur des goborils, oux moiérioux uiilisés, etc. Autrement diI, touf
projet à venir comprendro des impéroiifs que I'ocheteur privé se devro de respecter.

Dons

le cos qui nous occupe, I'offeclotion de bureou permet égolement

lo

construction de logements. Néonmoins, Ies goboriis imposés por Ie PPAS sont très
controignonts. Même en cos d'obrogotion de ce dernier, lo zone verte devro être
mointenue puisqu'elle figure égolement ou PRAS, lequel foii outorité. Le site
bénéficiero donc toujours du même espoce vert occessible.
En toule hypothèse, Io commune consultero ses hobitonts pour tout projet futur et à toutes les
étopes du processus.

Nous restons à votre disposition et vous prions de croire, Modome, Monsieur. en I'expression de
nos sentiments les meilleurs.

Por ordonnonce,

Le secrétoire

communol,

Le bourgmestre,

Christion DEBATY
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