
 
 
 
 
 

 
 

COMMISSION DE CONCERTATION 

Réunion du 03/09/2020 
Hôtel communal, place Colignon, dans la salle du Collège 
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Adresse du bien Objet de la demande 

Rue Frédéric Pelletier 27  

 

08:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/475=106/027 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale comprenant un garage, modifier 
l'esthétique de la façade avant 

Avenue Louis Bertrand 123  

 

09:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/484=176/123 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de 3 logements, mettre en conformité, le 
changement d'utilisation d'un logement en logement collectif, l'ajout d'un 
logement dans les combles (passer de 3 à 4), ajouter une annexe sur 2 étages, 
aménager une terrasse commune au 3ème étage et effectuer des travaux 
structures intérieurs 

Rue Rubens 118  

 

09:25 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/350=238/118 (NL) 

tendant à: dans une maison unifamiliale (profession libérale accessoire au 
logement), effectuer des modifications esthétiques en façade avant (entrée du 
garage prévue dans le permis de 2003) 

Place Eugène Verboekhoven 13  

 

09:45 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/1179=090/013 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de rapport comprenant 1 commerce au rez-de-
chaussée, des bureaux accessoires au 1er étage et 3 logements (1/étage) au 
2ème, 3ème et 4ème étages, régulariser les modifications esthétiques en façade 
avant (les enseignes parallèles), l'ajout d'un groupe de condenseurs sur la 
toiture plate de l'immeuble 

Place des Chasseurs Ardennais 
2  

 

10:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/413=300/002-006 (FR) 

tendant à: dans immeuble mixte (2 commerces et 10 logements), régulariser 
l'ajout de 2 logements dans les combles (passer de 10 à 12), les modifications 
esthétiques en façade à rue, l'installation d'enseignes 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Rue Frédéric Pelletier 6  

 

10:25 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/257=106/006 (FR) 

tendant à: dans un immeuble à usage mixte comprenant un commerce et trois 
logements, construire un escalier entre le rez et le sous-sol et étendre le 
logement du 3eme dans les combles avec la construction d'un nouvel escalier 
entre le 3eme et le 4eme étage et remplacer les châssis aux étages en façade 
avant 

Rue des Ailes 59  

 

10:50 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/395=007/059 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de 3 logements, régulariser le changement des 
châssis, du balcon et des ferronneries du demi sous-sol 

Rue François Bossaerts 68  

 

11:10 

Demande de permis d'urbanisme, Ref. (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale de 187m² (hors rez-de-jardin), 
aménager deux logements duplex de 3 chambres et abattre un arbre 

Rue Victor Hugo 205  

 

11:25 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/493=278/205 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de rapport de 8 logements, modifier les divisions 
de 4 châssis au niveau du rez-de-chaussée 

Chaussée de Haecht 406  

 

11:45 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/255=129/406 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment à usage mixte (1 commerce et 1 logement), affecter 
le commerce au logement et en faire un immeuble de rapport de deux 
logements (passer de 1 à 2), aménager une terrasse sur un toit plat au 2ème 
étage, réaliser des travaux structurels et modifier la façade avant. 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Rue Victor Hugo 140  

 

14:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2016/148=278/140 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment comprenant 3 logements, effectuer des travaux de 
démolition, rehausser une partie de la façade arrière, ajouter un logement et 
revoir leur répartition, effectuer des travaux structurels intérieurs, aménager 
une terrasse au 2ième étage, construire une terrasse au 3ième étage et apporter 
des modifications à la façade arrière. 

Avenue Albert Giraud 24  

 

14:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/377=010/024 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de bureaux de gabarit R+3, changer l’affectation 
du 3ème étage en 2 logements, réaliser des travaux structurels, réaménager 
l’ensemble du bâtiment et modifier la façade avant (entrée, châssis et ouverture 
de baies) 

Avenue Huart Hamoir 1  

 

14:55 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/254=141/001 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de rapport de gabarit R+8, modifier le garde-corps 
du dernier étage 

Avenue Chazal 144  

 

15:10 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2018/386=046/144 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, mettre en conformité la construction 
d’une annexe au rez-de-chaussée, la fermeture d’un balcon, l’aménagement 
d’une terrasse au 1er étage, l'imperméabilisation de la zone de cour et jardin et 
la modification de l’esthétique de la façade avant 

Rue Rasson 62  

 

15:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/275=231/062 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment comprenant 2 logements, régulariser la 
suppression des balcons aux 1er et 2ème étages 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Avenue du Diamant 158  

 

15:45 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/473=070/158-160 (FR) 

tendant à: dans un immeuble à usage mixte (commerce au rez-de-chaussée et 4 
logements), ré-enduire les murs mitoyens pignon dans une teinte claire 

Rue Waelhem 71  

 

16:15 

Demande de permis d'urbanisme, Ref. (FR) 

tendant à: dans un immeuble de 3 logements et un bureau attenant aux 
logements au rez-de-chaussée, mettre en conformité l'aménagement de 2 
studios aux rez-de-chaussée en lieu et place du bureau et des locaux accessoires 
aux logements 
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