
 
 
 
 
 

 
 

COMMISSION DE CONCERTATION 

Réunion du 01/09/2022 
Hôtel communal, place Colignon, dans la salle du Collège 
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Adresse du bien Objet de la demande 

Rue des Ailes 106  

 

08:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2022/267=007/106 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de rapport de deux logements, mettre en 
conformité les modifications esthétiques en façade avant (modification du 
parement, des châssis, des garde corps, ...) 

Rue Général Eenens 93  

 

09:05 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2022/39=113/093-095 (FR) 

tendant à: dans un immeuble à usage mixte (commerce et 7 logements) mettre 
en conformité l’aménagement d’une terrasse au 4ème étage en façade avant 

Rue de Genève 472  

 

09:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2022/16=315/472 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, mettre en conformité la fermeture 
d’un balcon au rez-de-chaussée et la construction d’un auvent au 1er étage en 
façade arrière et faire des modifications esthétiques en façade avant 

Rue Metsys 9  

 

09:55 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/950=192/009-011 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment à usage mixte (1 commerce et 6 logements), 
changer l'utilisation du rez-de-chaussée commercial en commerce de vente de 
pneus avec atelier de montage/démontage et mettre en conformité le 
remplacement de la vitrine 

Avenue Charbo 11A  

 

10:20 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2022/373=038/011A (FR) 

tendant à: dans un immeuble de 3 logements, étendre le logement du 2ème 
étage aux combles, mettre en conformité et modifier les menuiseries en façade 
avant (porte et fenêtres : divisions, proportions et petits bois) 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Rue Royale-Sainte-Marie 176  

 

10:40 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/1485=237/176-178 (FR) 

tendant à: dans un immeuble comprenant un commerce (station essence) et 5 
logements, mettre en conformité la modification de l'aspect architectural de 
façade avant au niveau du rez-de-chaussée 

Avenue Rogier 251  

 

11:05 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2022/435=233/251 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, réaliser des travaux structurels et 
modifier l'aménagement intérieur, rehausser la cour arrière, isoler la façade 
arrière et apporter des modifications à la façade avant  

Chaussée de Haecht 409  

 

11:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/1401=129/409-415 (FR) 

tendant à: dans un immeuble à rue sur les n°409,413 et 415 avec 2 commerces 
au rez-de-chaussée et 2 logements aux étages, régulariser une série d’infractions 
constatées par la mise en demeure du 28 avril 2021 concernant des 
modifications esthétiques en façade avant et le placement de 4 enseignes 

Avenue de l'Opale 10  

 

11:55 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/1345=202/010 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, isoler et crépir le mur pignon mitoyen 
droit 

Avenue Eugène Demolder 60  

 

14:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2022/650=087/060 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, mettre en conformité la modification 
esthétique en façade avant (mise en peinture) 

Rue Max Roos 43  

 

14:25 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/1418=190/043 (FR) 

tendant à:  dans un immeuble de 8 logements, régulariser le remplacement de la 
porte d'entrée de l'immeuble 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Rue Hubert Krains 22  

 

14:50 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2022/708=142/022 (NL) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, démolir et reconstruire l'annexe du 
rez-de-chaussée, effectuer des travaux structurels intérieurs, revoir 
l'aménagement intérieur, construire une lucarne en façade arrière, installer une 
citerne d'eau de pluie et modifier la façade avant 

Avenue Dailly 72  

 

15:15 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2022/653=061/072 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, effectuer des travaux structurels et des 
modifications esthétiques en façade avant  

Rue Alexandre De Craene 25  

 

15:40 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2022/957=011/025 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, construire une annexe au niveau du 
rez-de-chaussée en façade arrière, fermer un balcon au 1er étage en façade 
arrière, effectuer des travaux structurels et de réaménagement, et réaliser des 
lucarnes en façade avant et en façade arrière 

Rue Henri Bergé 74  

 

16:05 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2022/286=133/074 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment comprenant 4 logements, modifier la division des 
châssis au niveau du soupirail, en façade à rue 

Rue Joseph Brand 152  

 

16:25 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/1134=155/152 (FR) 

tendant à: dans un immeuble à usage mixte (rez-de-chaussée commercial et 1 
logement), mettre en conformité la modification esthétique en façade avant 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Rue Van Hove 15  

 

16:50 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2022/372=267/015 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment comprenant 2 logements, mettre en conformité la 
modification esthétique en façade avant, étendre le logement du rez-de-
chaussée en sous-sol et effectuer des travaux structurels  
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