
 
 
 
 
 

 
 

COMMISSION DE CONCERTATION 

Réunion du 01/10/2020 
Hôtel communal, place Colignon, dans la salle du Collège 
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Adresse du bien Objet de la demande 

Rue Victor Hugo 32  

 

08:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/1153=278/032 (FR) 

tendant à: sur une parcelle comprenant 1 bâtiment avant (1 commerce et 1 
logement en duplex) et 1 bâtiment arrière (1 logement), régulariser le 
changement d'affectation du rez-de-chaussée commercial en logement et 
l'aménagement d'un logement supplémentaire (passer de 1 à 3), l'ajout d'une 
annexe au rez-de-jardin et mettre en conformité les modifications esthétiques 
en façade avant 

Rue Dupont 93  

 

09:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/691=071/093 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de 3 logements, régulariser le nombre de 
logements au sein de l’immeuble, transformer en maison unifamiliale (1 
logement de 10 chambres), régulariser la réalisation de travaux structurels 
(ouverture de baie et création d’une verrière) et les modifications de l’aspect 
esthétique d’origine de la façade avant (châssis) et mettre en conformité 
l'imperméabilisation de la zone de cours et jardins 

Rue Jacques Jansen 3  

 

09:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/8=145/003 (FR) 

tendant à: dans un immeuble comprenant un rez-de-chaussée commercial 
(débit de boisson) et 2 logements aux étages, régulariser le placement d'une 
hotte professionnelle et mettre en conformité la réalisation d'une annexe de +/- 
15 m² au rez-de-chaussée, la construction d'une annexe de +/- 7 m² au 1er 
étage, l’aménagement d’une chambre supplémentaire dans le logement du 1er 
étage, la réalisation de terrasses au rez-de-chaussée et au 1er étage, la 
modification du niveau du sol en zone de cour et jardin ainsi que les 
modifications apportées en façade avant 

Rue de la Cible 50  

 

09:55 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/60=047/050 (FR) 

tendant à: dans un immeuble d'activité de haute technologie, modifier la 
destination du bien en immeuble mixte (bureaux + 4 logements), construire une 
annexe et installer une terrasse en toiture, réaliser des travaux structurels, et 
mettre en conformité les modifications en façade avant  



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Avenue Milcamps 41  

 

10:25 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/268=194/041 (FR) 

tendant à: dans un immeuble à usage mixte (1 bureau et 1 logement), changer 
l’affectation du bureau en logement et passer de 1 à 2 logements, placer un 
escalier extérieur vers le jardin, aménager une terrasse au 2ème étage, 
rehausser le mitoyen de droite (n°39), réaliser des travaux structurels et mettre 
en conformité les modifications en façade avant  

Boulevard Lambermont 160  

 

10:55 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/1211=164/160 (FR) 

tendant à: transformer un immeuble de 2 appartements en 1 logement (13 
chambres), placer un escaliers de secours en façade arrière, agrandir l’annexe 
existante du sous-sol au 3ème étage (arrière), rehausser le dernier étage 
(arrière), abaisser le niveau d’une partie du sous-sol et modifier les châssis en 
façade avant (couleur et division) 

Place Terdelt 2  

 

11:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/243=337/002 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment à usage mixte (1 bureau et 72 logements), effectuer 
des modifications esthétiques sur les 4 façades  

Rue de Jérusalem 60  

 

14:00 

Demande de permis d'environnement, Ref.2015~21=152/060-062 (FR) 

tendant à: Exploitation d'un supermaché 

Rue Emmanuel Hiel 31  

 

14:25 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/112=080/031 (FR) 

tendant à: diviser une maison unifamiliale en 2 logements et construire des 
lucarnes (façades avant et arrière), modifier les châssis en façade avant et 
construire une annexe au 1er étage avec rehausse des murs mitoyens (gauche et 
droite) 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Rue des Palais 146  

 

14:50 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/32=204/146 (FR) 

tendant à: dans un immeuble comprenant un rez-de-chaussée commercial (salle 
de réunion avec débit de boissons non fermentées) et 1 logement aux étages, 
changer l'utilisation du rez-de-chaussée en pizzeria avec modification de la 
vitrine et placement d'une enseigne parallèle 

Rue Royale-Sainte-Marie 23  

 

15:15 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/137=237/023-025 (FR) 

tendant à: dans un immeuble à usage mixte (commerce et 5 logements), 
régulariser les 3 logements supplémentaires portant le nombre de logements à 8 
unités et préserver l'affectation commerce au niveau -1 et rez-de-chaussée, 
créer des annexes en partie arrière, aménager des terrasses, réaliser des travaux 
structurels (mise à niveau des planchers entre les immeubles situés au n°23 et 
25, placement d'un ascenseur et d’un monte-charge, ...) et modifier l'aspect 
architectural de la façade avant 

Rue des Compagnons 22  

 

15:50 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/354=053/022 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment comprenant 3 logements, construire une annexe 
contre le mitoyen gauche pour relier le bâtiment principal au bâtiment 
secondaire en fond de parcelle  

Rue Nestor De Tière 64  

 

16:10 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2018/280=199/062-064 (FR) 

tendant à: DEMANDE MODIFIEE 
sur une parcelle comprenant un bâtiment avant (4 logements) et un bâtiment 
arrière (activité productive), régulariser la construction de volumes et d’annexes, 
la réalisation de travaux structurels intérieurs, l’aménagement d’un logement 
supplémentaire en bâtiment avant, le changement d'affectation des étages du 
bâtiment arrière en logement (total de 6 logements), démolir des annexes et 
aménager une terrasse sur un toit plat au 2ème étage 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Rue Rasson 23  

 

16:35 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/158=231/023 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de 2 logements, mettre en conformité la 
construction d'une annexe au 2ème étage, supprimer un logement et étendre 
l'entièreté du logement restant dans tout le bâtiment 

Square Prévost-Delaunay 115  

 

17:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/247=327/115 (FR) 

tendant à: aménager une terrasse sur une toiture plate au 3ème étage et 
rehausser un mur mitoyen 

Avenue Général Eisenhower 43  

 

17:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/136=140/043 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment comprenant 3 logements, mettre en conformité 
l’extension de l’annexe gauche, construire une annexe triangulaire au rez-de-
chaussée, aménager une terrasse au 1er étage et étendre le logement du rez-de-
chaussée en sous-sol 
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