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Réunion du 01/04/2021 
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Adresse du bien Objet de la demande 

Rue Jacques Jansen 6  

 

08:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/568=145/006-008 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment comprenant 3 logements, mettre en conformité la 
couverture partielle de la cour, l’aménagement des logements existants et la 
modification apportée à la façade avant, construire une lucarne en façade 
arrière, aménager un logement supplémentaire dans les combles (passer de 3 à 
4), revoir l'aménagement des parties communes de l'immeuble et de la zone de 
cours et jardins, modifier la façade avant 

Rue Théodore Roosevelt 42  

 

09:10 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/973=253/042 (FR) 

tendant à: dans un immeuble à usage mixte (1 bureau au rez-de-chaussée et 2 
logements aux étages), mettre en conformité les aménagements intérieurs, la 
réalisation de travaux structurels (ouverture de baie et construction d’un 
escalier) au 1er étage, et les modifications esthétiques en façade avant (châssis 
et ferronneries) 

Rue Paul Leduc 26  

 

09:35 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/1110=210/026 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, démolir la véranda existante au rez-de-
chaussée et la remplacer par une annexe de même superficie, revoir 
l'aménagement intérieur du logement, réaliser des travaux structurels, revoir 
l'aménagement de la zone de recul, changer la clôture en façade avant et mettre 
en conformité la modification de la corniche et les menuiseries extérieures en 
façade avant (châssis et porte d'entrée) 

Rue Henri Jacobs 34  

 

10:05 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/738=135/034 (FR) 

tendant à: dans un immeuble à usage mixte (au sous-sol des locaux accessoires 
aux logements du bâtiment, au rez-de-chaussée un commerce et garage/parking 
et aux étages 3 logements), modifier l'esthétique de la façade avant, modifier 
l'affectation du garage attenant au logement en partie pour le placement d'une 
cabine à haute tension et en espace commercial pour le commerce existant, 
placer des bouches de ventilation sur la toiture plate en intérieur d'îlot et placer 
des enseignes 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Rue Van Oost 9  

 

10:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/447=099/004C-006A (FR) 

tendant à: sur deux parcelles traversantes comportant un bâtiment mixte au 
n°4C (activité productive et 1 logement) et un garage au n°6A, rehausser les 2 
bâtiments pour y construire deux maisons unifamiliales avec garage (R+2) 

Rue Emile Wittmann 10  

 

11:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/1112=078/010 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment comprenant 3 logements, construire une annexe 
arrière gauche, rehausser le mitoyen gauche afin d’aménager une terrasse au 
niveau du bel-étage et étendre le logement du rez-de-chaussée en sous-sol 

Rue Gaucheret 187  

 

11:25 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2018/522=109/187-189 (FR) 

tendant à: sur une parcelle comprenant un bâtiment avant (2 logements) et un 
bâtiment arrière (activité productive), régulariser l'ajout de 2 logements dans le 
bâtiment avant (4 unités au lieu de 2), la modification du volume et l'affectation 
du bâtiment arrière en 3 logements (7 unités au total) et la modification 
esthétique de la façade avant 

Rue du Tilleul 130A  

 

12:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/31=256/130A (FR) 

tendant à: sur une parcelle comprenant un immeuble à usage mixte (1 garage au 
rez-de-chaussée et 2 logements aux étages), modifier le nombre de logements 
(passer de 2 à 1) et mettre en conformité l'installation d'une terrasse au 1er 
étage en façade arrière ainsi que le remplacement de la porte de garage en 
façade avant 

Rue Albert de Latour 75  

 

14:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/972=008/075 (FR) 

tendant à: sur une parcelle comprenant un bâtiment à rue (1 logement) et un 
bâtiment arrière (activité productive) , au niveau du bâtiment à rue : supprimer 
le logement et étendre l'activité productive, construire une annexe au 1er étage 
avec rehausse du mitoyen de droite, construire une lucarne en façade avant et 
arrière, modifier la façade avant 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Rue de la Poste 144  

 

14:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/434=217/144 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de bureau, régulariser le changement 
d’affectation de bureau vers 3 logements, la couverture d'une cour, la fermeture 
d'un balcon, les modifications apportées à la façade avant, et effectuer des 
travaux structurels intérieurs 

Square Vergote 34  

 

14:55 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/290=274/034 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de bureau et 1 logement accessoire au bureau, 
changer l'affectation de bureau en 3 logements, effectuer des travaux 
structurels, aménager une terrasse sur le toit plat de l'immeuble , placer un 
escalier extérieur et construire une piscine dans la zone de cour et jardin 

Rue Josaphat 276  

 

15:25 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2018/302=154/276-280 (FR) 

tendant à: sur 3 parcelles communicantes composées de deux immeubles de 
rapport à front de rue et d'un arrière bâtiment accessible par une entrée 
cochère, modifier la répartition des 3 logements dans l'immeuble à front de rue 
de gauche, modifier le nombre et la répartition de logements dans l'immeuble à 
front de rue de droite (2 vers 3) et régulariser le changement d'affectation de 
l'arrière bâtiment d'activité productive vers 2 logements 

Rue de Genève 512  

 

15:55 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/1107=315/512 (FR) 

tendant à: sur une parcelle affectée au commerce et au bureau, rehausser un 
mur de fond de parcelle et y ajouter un isolant acoustique, installer des 
isolations acoustiques sur les façades du centre commercial, démolir une 
verrière et modifier le parking existant 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Rue Auguste Lambiotte 54  

 

16:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/1186=017/054-060 (FR) 

tendant à: sur deux parcelles sises au n°54 et au n°60, changer l'affectation des 
bâtiments arrière situés sur la parcelle du n°54 d'équipement d'intérêt collectif 
(emplacements de parking pour l'établissement TITECA) vers logement (4 
unités), modifier la volumétrie de ces bâtiments, effectuer des travaux 
structurels et de terrassement, construire un nouvel immeuble à appartements 
(4 unités) sur la parcelle du n°60 
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