
 
 
 
 
 

 
 

COMMISSION DE CONCERTATION 

Réunion du 02/06/2022 
Hôtel communal, place Colignon, dans la salle du Collège 
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Adresse du bien Objet de la demande 

Chaussée de Helmet 236  

 

08:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/1226=132/236 (FR) 

tendant à: dans un immeuble à usage mixte (commerce et un logement), 
changer l'affectation du sous-sol et du rez-de-chaussée en activité productive 
artisanale avec commerce accessoire (vente et consommation sur place) et 
placer des installations techniques pour la gestion de la température intérieure 
(HVAC) à l'arrière de l'immeuble 

Rue Joseph Brand 54  

 

09:10 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/558=155/054 (FR) 

tendant à: dans un immeuble à usage mixte (rez-de-chaussée commercial et un 
logement), régulariser la modification de l’aspect architectural en façade avant, 
aménager une terrasse aux 1er et 2ème étages, aménager un logement 
supplémentaire (passer de une à deux unités) et l’étendre dans les combles, 
effectuer des travaux structurels intérieurs et modifier la façade arrière 

Rue Rasson 89  

 

09:40 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2022/40=231/089 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, mettre en conformité la construction 
d’un volume en façade arrière au 3ème étage, les modifications esthétiques en 
façade avant et créer une terrasse au 3ème étage en façade arrière   

Avenue de Roodebeek 137  

 

10:10 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/923=235/137 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, mettre en conformité la construction 
d’une lucarne en façade avant, construire une annexe au rez-de-chaussée et 
modifier l’aspect de la façade arrière  

Chaussée de Louvain 433  

 

10:35 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/1174=179/423+433 (FR) 

tendant à: sur une parcelle comprenant un bâtiment à front de rue (3 
logements) et un bâtiment arrière (1 bureau et 1 logement), changer 
l’affectation du bureau en logement afin d’aménager le bâtiment arrière en 
maison unifamiliale, démolir l’annexe ainsi que le garage en façade arrière et 
réaliser des travaux intérieurs 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Rue Thomas Vinçotte 78  

 

11:05 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/1305=255/078 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment comprenant deux logements, étendre le logement 
du rez-de chaussée au sous-sol arrière, démolir l’annexe côté gauche, construire 
une extension (sur un niveau) au rez-de-chaussée, rehausser le mitoyen droit et 
aménager une terrasse au 1er étage, réaliser des travaux structurels intérieurs 
et modifier la façade arrière 

Rue Hubert Krains 38  

 

11:35 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/852=142/038 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, démolir la véranda existante au rez-de-
chaussée et la remplacer par une annexe plus profonde, construire une lucarne 
en façade arrière, réaliser des aménagements intérieurs et installer une citerne 
d'eau de pluie 

Avenue Princesse Elisabeth 22  

 

12:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2022/452=219/022 (FR) 

tendant à: restaurer la façade à rue classée, rénover et étendre un appartement 
sous combles 

Avenue Huart Hamoir 129  

 

14:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/1218=141/129 (NL) 

tendant à: dans un immeuble à usage mixte (1 commerce et 1 logement), mettre 
en conformité l'ajout d'un logement aux étages supérieurs, changer l'affectation 
du rez-de-chaussée commercial en logement (passer de 1 à 3 unités), revoir 
l'aménagement du logement existant, démolir et reconstruire une annexe aux 
rez-de-chaussée, 1er et 2ème étages, aménager des terrasses aux 1er et dernier 
étages, construire une lucarne sur le versant arrière et modifier la façade avant 
(châssis) 

Avenue des Jacinthes 40  

 

14:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/1288=144/040 (NL) 

tendant à: dans un immeuble de 3 logements, aménager une terrasse sur la 
toiture plate de l'immeuble et effectuer des travaux structurels (trémie 
d'escalier) 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Rue Paul Devigne 54  

 

14:55 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2022/54=207/054 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, ajouter une terrasse et un escalier 
extérieur au rez-de-chaussée en façade arrière, rehausser le mur mitoyen de 
41cm (n°52), construire une annexe dans le bas du versant de toiture arrière et 
ajouter une lucarne dans le haut de la toiture arrière 

Rue Paul Devigne 22  

 

15:20 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/1417=207/022 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de 3 logements, réaménager l'ensemble des 
logements, étendre le logement du dernier étage dans les combles, aménager 
une terrasse sur le toit plat au 3ème étage et effectuer des travaux structurels 

Avenue Milcamps 169  

 

15:45 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/1322=194/169 (NL) 

tendant à: dans un immeuble à appartements, revoir les affectations pour 
revenir à une maison unifamiliale, mettre en conformité certains travaux, 
supprimer l'auvent en façade arrière, agrandir la terrasse au 1er étage, réaliser 
des modifications structurelles intérieures, modifier l'esthétique de la façade 
avant 

Avenue Huart Hamoir 33  

 

16:15 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2022/199=141/033-035 (FR) 

tendant à: Démolir un hangar situé en fond de parcelle (activité productive) et 
construire 2 nouveaux bâtiments sur la parcelle: l'un à front de bâtisse et l'autre 
en intérieur d'îlot afin d'abriter la communauté des Sœurs de Saint-André. 
Créer 2 jardins plantés. 

Avenue Rogier 15  

 

16:45 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/4=233/015 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment à usage mixte (1 bureau et 2 logements), 
régulariser le changement d'affectation du rez-de-chaussée de bureau en 
commerce (pâtisserie avec consommation sur place), effectuer des travaux 
structurels intérieurs et modifier la façade avant au niveau du rez-de-chaussée 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Chaussée de Louvain 550  

 

17:15 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/767=179/540-552 (FR) 

tendant à: démolir une maison d'habitation (R+2), un immeuble mixte (R+2) et 
un immeuble en intérieur d'ilot comprenant 1 niveau d'atelier et 2 niveaux de 
parking, construire un immeuble de 31 logements (R+7) avec 1 niveau de 
parking (24 emplacements), rénover et étendre une surface commerciale au rez 
et changer l'affectation de la mezzanine du commerce (de logement en bureau) 
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