
 
 
 
 
 

 
 

COMMISSION DE CONCERTATION 

Réunion du 02/09/2021 
Hôtel communal, place Colignon, dans la salle du Collège 

 

Rue Victor Hugo 32 ........................................................................................................................................................... 2 

Rue Vandeweyer 63 .......................................................................................................................................................... 2 

Avenue Félix Marchal 138 ................................................................................................................................................. 2 

Clos des Fleurs 1 ............................................................................................................................................................... 2 

Rue Alexandre Markelbach 29 .......................................................................................................................................... 3 

Rue Floris 29 ..................................................................................................................................................................... 3 

Rue Vandeweyer 4 ............................................................................................................................................................ 3 

Avenue Emile Max 132 ..................................................................................................................................................... 3 

Place Colignon 11 .............................................................................................................................................................. 3 

Place de Helmet 7 ............................................................................................................................................................. 4 

Avenue Louis Bertrand 52 ................................................................................................................................................. 4 

Rue des Palais 224 ............................................................................................................................................................ 4 

Rue du Tilleul 240 ............................................................................................................................................................. 4 

Rue Général Eenens 30 ..................................................................................................................................................... 4 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Rue Victor Hugo 32  

 

09:00 

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

tendant à: DEMANDE INITIALE : 
sur une parcelle comprenant un bâtiment avant (1 commerce et 1 logement en 
duplex) et un 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 
 
DEMANDE MODIFIÉE : 
sur une parcelle comprenant un bâtiment avant (1 commerce et 1 logement en 
duplex) et un bâtiment arrière (1 logement), régulariser le changement 
d'affectation du rez-de-chaussée commercial en logement, étendre le logement 
duplex aux combles, mettre en conformité et modifier l’esthétique de la façade 
avant 

Rue Vandeweyer 63  

 

09:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/404=261/063 (FR) 

tendant à: dans un immeuble comprenant un équipement d'intérêt collectif 
(équipement culturel - théâtre), modifier la façade avant  

Avenue Félix Marchal 138  

 

09:50 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/399=091/140 (FR) 

tendant à: dans un immeuble à usage mixte (commerce et 4 logements aux 
étages), étendre logement du 4ème étage dans les combles  

Clos des Fleurs 1  

 

10:15 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/249=225/001 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, modifier la division et les matériaux de 
la porte d'entrée, supprimer l'auvent et remplacer les châssis en bois par des 
châssis en PVC 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Rue Alexandre Markelbach 29  

 

10:40 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/502=183/029 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, mettre en conformité la construction d' 
une annexe au rez-de-chaussée, l'aménagement d'une terrasse au 2ème étage 
et la modification de la façade avant 

Rue Floris 29  

 

11:05 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/409=094/029 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de 3 logements, régulariser des travaux structurels 
(percement de baie, création d'une trémie d'escalier, suppression des 
cheminées), l’extension du logement du rez-de-chaussée dans le sous-sol, la 
modification des matériaux et des divisions des châssis en façade avant au rez-
de-chaussée et mettre en conformité les châssis des étages 

Rue Vandeweyer 4  

 

11:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/1271=261/004 (FR) 

tendant à: dans un immeuble à usage mixte (commerce au rez-de-chaussée et 3 
logements aux étages), modifier la vitrine existante en créant une porte 
indépendante pour le commerce, et mettre en conformité la modification du 
changement de couleur de la façade en jaune clair 

Avenue Emile Max 132  

 

11:55 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/1198=076/132 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment comprenant 5 logements, remplacer les châssis des 
étages en façade avant 

Place Colignon 11  

 

14:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/1199=050/011 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de 3 logements, mettre en conformité la 
modification du nombre de logements (passer de 3 à 4) et la réalisation de 
travaux structurels (suppression de cheminées, ouverture de baie et percement 
d'une trémie d'escalier), modifier l'aspect de la façade avant (couleur des 
menuiseries extérieures) 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Place de Helmet 7  

 

14:25 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/1330=317/007 (NL) 

tendant à: dans un immeuble à usage mixte (commerce au rez-de-chaussée 
[débit de boissons] et 6 logements aux étages), placer 3 enseignes parallèles et 3 
enseignes perpendiculaires 

Avenue Louis Bertrand 52  

 

14:45 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/36=176/052-054 (FR) 

tendant à: dans un immeuble à usage mixte (commerce et 4 logements), mettre 
en conformité les aménagements intérieurs des logements situés aux 2ème et 
3ème étages et la modification de l'aspect architectural de la façade avant (côté 
rue Joseph Brand) 

Rue des Palais 224  

 

15:10 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/403=204/224 (FR) 

tendant à: sur une parcelle traversante comprenant un commerce et 3 
logements, apporter des modifications esthétiques aux façades arrière et 
latérale situées rue de Cologne  

Rue du Tilleul 240  

 

15:35 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/517=256/240 (FR) 

tendant à: sur une parcelle comprenant un bâtiment avant (4 logements) et un 
bâtiment arrière (activité productive), remplacer la porte de garage en bois par 
une porte sectionnelle métallique 

Rue Général Eenens 30  

 

15:55 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/317=113/030 (FR) 

tendant à: sur une parcelle comprenant un bâtiment avant (4 logements) et un 
bâtiment arrière (activité productive artisanale), au 4ème étage du bâtiment 
avant, mettre en conformité l’élargissement du garde-corps sur toute la largeur 
de la façade avant et l’agrandissement de la terrasse du côté arrière droit 
(modification du PU 2017/122 du 19/12/2017) 
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