
 
 
 
 
 

 
 

COMMISSION DE CONCERTATION 

Réunion du 03/06/2021 
Hôtel communal, place Colignon, dans la salle du Collège 
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Adresse du bien Objet de la demande 

Place des Carabiniers 7  

 

08:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2018/519=052/007 (FR) 

tendant à: DEMANDE INITIALE : dans une maison de rapport de 3 logements et 3 
bureaux, mettre en conformité le changement d'affectation des 3 bureaux en 3 
logements (passer de 3 à 6), les modifications esthétiques en façade avant et 
aménager une terrasse au 5ème étage et apporter des modifications 
esthétiques en façade avant 
DEMANDE MODIFIEE : dans une maison de rapport de 3 logements et 3 bureaux, 
mettre en conformité le changement d'affectation des 3 bureaux en 3 
logements (passer de 3 à 6), les modifications esthétiques en façade avant et  
couvrir la cour au rez-de-chaussée, aménager une terrasse au 5ème étage et 
apporter des modifications esthétiques en façade avant 

Avenue Dailly 55  

 

09:05 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/1346=061/055 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, mettre en conformité la construction 
de volumes annexes au rez-de-chaussée et 1er étage, l’agrandissement de la 
lucarne en toiture arrière, l’aménagement d’une terrasse au 1er étage, réaliser 
une nouvelle terrasse au 2ème étage et modifier la couleur des menuiseries 
extérieures en façade avant 

Avenue Princesse Elisabeth 20  

 

09:40 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/259=219/020 (FR) 

tendant à: dans un immeuble à usage mixte (activité productive au rez-de-
chaussée du bâtiment avant et arrière et de 2 logements aux étages), changer 
l'affectation d'une partie de l'activité productive en logement, aménager un 
3ème logement, aménager une terrasse au rez-de-chaussée, mettre en 
conformité de la fermeture de cour et de la construction d'une lucarne et d'une 
terrasse en façade arrière 

Rue Camille Wollès 35  

 

10:15 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/16=289/035 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, ajouter un escalier en façade arrière, 
fermer un balcon au 1er étage en façade arrière, ajouter une lucarne en façade 
arrière 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Avenue Milcamps 166  

 

10:50 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/1127=194/164-166 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment comprenant une activité productive et 8 
logements, mettre en conformité la couverture d'une cour, effectuer des 
travaux structurels, changer l'affectation d'activité productive (artisanale) en un 
commerce avec 15 emplacements parking et modifier la façade avant au niveau 
du rez-de-chaussée 

Rue des Palais 122  

 

11:35 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/264=171/000 (FR) 

tendant à: Déplacer les voies du tram et abattre 6 arbres haute tige, transplanter 
15 arbres dans des bacs sur la place Liedts & la rue du Brabant; creuser des 
tranchées en vue des travaux sur les impétrants présents sur la place Liedts & la 
rue du Brabant 

Rue Colonel Bourg 110  

 

14:00 

Demande de permis d'environnement, Ref.2020~150=311/110 (FR) 

tendant à: Exploitation d'un immeuble de logements 

Rue Rasson 23  

 

14:20 

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, étendre 
l'entièreté du logement restant dans tout le bâtiment et ouvrir une cour au rez-
de-chaussée arrière 

Avenue Général Eisenhower 43  

 

14:50 

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

tendant à: dans un immeuble de 3 logements, mettre en conformité la 
construction d'une annexe au rez-de-chaussée et étendre le logement du rez-de-
chaussée dans une partie des sous-sols 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Avenue Milcamps 83  

 

15:20 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/1288=194/083-085 (FR) 

tendant à: dans deux maisons unifamiliales, percer le mur mitoyen afin de relier 
les deux bâtiments, effectuer des travaux structurels intérieurs, étendre le 
logement du n°83 dans une partie du n°85, aménager un logement 
supplémentaire (passer de 2 à 3) et mettre en conformité la construction d'une 
annexe au 1er étage (n°83) et l'aménagement de la zone de cours et jardins 
(piscine, escaliers, ...). 

Rue Vanderlinden 31  

 

15:55 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/245=259/031 (FR) 

tendant à: sur une parcelle comprenant un bâtiment avant (bureaux) et un 
bâtiment arrière (entreposage), changer l'affectation du bâtiment arrière en un 
logement, agrandir une baie en façade arrière,supprimer une partie de la 
couverture de la cour reliant les deux bâtiments, aménager un parking au rez-
de-chaussée du bâtiment avant et modifier l'aspect architectural du bâtiment 
avant au niveau du rez-de-chaussée 

Rue Waelhem 108  

 

16:20 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/222=286/102-108 (FR) 

tendant à: Changer l'affectation des ateliers, modifier les annexes et 
réaménager le parking et ses accès afin d'implanter un grand commerce 
spécialisé (Brico) 

Boulevard Auguste Reyers   

 

16:50 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2017/533=018/000 (FR) 

tendant à: Réaménager complètement le boulevard en tenant compte des 
modes actifs et en recréant des voiries centrales en lieu et place de l’ancien 
viaduc (Demande de certificat) 

Rue Josse Impens 50  

 

16:50 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/1111=159/050-052 (FR) 

tendant à: Sur une parcelle avec un bâtiment à rue (4 logements) en un arrière-
bâtiment (commerce de gros), changer l'affectation de l’arrière-bâtiment en 
équipement d’intérêt collectif de type culturel et mettre en conformité 
l’imperméabilisation de la zone de cours et jardins 
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