RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
SAINT-JOSSE
lJINT-JOOST

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE - PROJET de modification et complément de programme n ° l du

Contrat de rénovation urbaine « Brabant Nord - Saint-Lazare » et son Rapport sur les incidences
environnementales (RIE)

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune de Saint-Josse-ten-Noode fait connaitre qu'est soumis à
enquête publique le projet de modification et complément de programme n°1 du Contrat de rénovation
urbaine« Brabant Nord - Saint-Lazare » et son Rapport sur les incidences environnementales (RIE).
L'enquête publique se déroule du 11 février 2021 au 12 mars 2021
AVIS DE COMMUNICATION -COVID-19 Les mesures exceptionnelles suivantes sont d'application:

La consultation des documents se fait
o de préférence par internet sur le site https://guartiers.brussels/2/,
o sur place à l'administration communale (avenue de I'Astronomie 12-13 1210 Bruxelles) uniquement sur
rendez-vous

•

pris par mail à l'adresse urbanisme@sjtn.brussels,
ou au n°02/220.27.76 ou 27.33 (heures de bureau),
•
ils seront attribués du lundi au vendredi entre 9h et 12h, pas de consultation en soirée.
Les explications techniques seront données par téléphone et uniquement sur rendez-vous
o auprès de Mathilde Berlanger de perspective.brussels (chargé de projet CRU 2)
•
pris par mail à l'adresse contratderenovationurbaine@perspective.brussels,
•
ou au n° 0477/76.95.58 (aux heures de bureau),
o auprès de Trinh LE Tue de la Commune de Saint-Josse-ten-Noode
pris par mail à l'adresse urbanisme@sjtn.brussels,
°
ou au n 0499/96.69.87 (heures de bureau).
Lors de la consultation d'une enquête publique sur place, les mesures d'hygiène suivantes doivent être
impérativement respectées
✓ La limitation du nombre de personnes à maximum deux;
✓ La distanciation sociale (1,5 m) entre le citoyen et l'agent communal
✓ Le port du masque et des gants, tant dans le chef du citoyen que de l'agent communal.
Les observations et réclamations au sujet du dossier peuvent être formulées durant la période d'enquête et au plus
tard le 12 mars 2021, soit
Par écrit à l'attention du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
o à l'adresse mail:
contratderenovationurbaine@perspective.brussels
o ou à l'adresse postale:
perspective.brussels Rue de Namur, 59 1000 Bruxelles
Au besoin oralement, sur place et uniquement sur rendez-vous pris par mail à l'adresse urbanisme@sjtn.brussels
°
ou par téléphone au n 02/220.27.76 ou 27.33 (heures de bureau). Un agent se chargera de les retranscrire et d'en
délivrer gratuitement une copie au déclarant.
Toute personne peut, dans ses observations ou réclam tions, demander à être entendue par la Commission de
Concertation qui se tiendra le vendredi 26 mars 202 · a Commune de Saint-Josse-ten-Noode à une heure et un lieu
encore à déterminer.

A Saint-Josse-ten-Noode, le ......
Le Secrétaire,

Par le Collège,

