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Adresse du bien Objet de la demande 

Avenue Dailly 233  

 

08:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2017/454=061/233 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de rapport, régulariser le logement en duplex en 
intérieur d’ilot avec augmentation de volume, la couverture de deux cours, 
l’aménagement d’une terrasse accessible sur une partie de la toiture verte des 
parkings couverts, mettre en conformité le logement dans les combles du 
bâtiment avant, les travaux structurels intérieurs et le remplacement d’un 
châssis en façade avant 

Avenue Emile Zola 20  

 

09:10 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/167=079/020 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de 4 logements, construire une annexe sur deux 
étages en façade arrière, ajouter 2 balcons en façade arrière, aménager une 
terrasse au 3ème étage en façade arrière, effectuer des travaux structurels 
intérieurs, étendre un des logements dans les combles 

Place des Carabiniers 7  

 

09:40 

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

tendant à: 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 

Rue Gaucheret 139  

 

10:15 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2017/557=109/139 (NL) 

tendant à: sur une parcelle comprenant un bâtiment avant (locaux accessoires à 
l'activité productive et 2 logements) et un bâtment arrière (activité productive), 
mettre en conformité le changement d'affectation du rez-de-chaussée avant 
d'activité productive à commerce (pharmacie) et affecter le bâtiment arrière en 
un logement supplémentaire, construire une annexe au rez-de-chaussée et 
modifier la façade avant 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Rue Stijn Streuvels 12  

 

10:50 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/228=249/012 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, mettre en conformité la construction 
d'une terrasse au 1er étage, la fermeture au niveau du rez-de-chaussée sous 
cette terrasse, l'installation d'escaliers extérieurs, la réalisation de travaux 
structurels intérieurs et revoir son aménagement, régulariser les modifications 
apportées à la façade avant 

Rue de la Consolation 105  

 

11:20 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2017/537=054/105 (FR) 

tendant à: sur une parcelle comprenant un bâtiment à l'alignement (5 
logements) et un bâtiment en fond de parcelle (entreposage), modifier le 
nombre de logements dans le bâtiment avant (8 en lieu et place de 5), installer 
un logement dans le bâtiment arrière, régulariser les modifications apportées à 
la façade avant et y construire une lucarne, et réaliser des travaux structurels 

Rue des Palais 112  

 

11:55 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2018/495=204/112 (FR) 

tendant à: dans un établissement hôtelier (appart-hôtel), régulariser le 
remplacement des châssis avant par du PVC en lieu et place de bois et la 
modification de l’escalier de secours situé en façade arrière  

Avenue Huart Hamoir 90  

 

14:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2018/562=141/090 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment comprenant 3 logements, mettre en conformité 
l’élargissement de la lucarne avant, l’aménagement d’un logement 
supplémentaire dans les combles (4 unités au lieu de 3) et les modifications en 
façade avant et arrière, aménager une terrasse sur un toit plat au 1er étage 

Chaussée de Haecht 127  

 

14:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2018/493=129/127-129 (FR) 

tendant à: dans un rez-de-chaussée commercial s’étendant sur deux parcelles, 
régulariser la couverture de la cour au n°129, le placement de 2 conduits 
d’évacuation de hottes du commerce et l’aménagement de la zone de cour en 
espace extérieur commercial (terrasse/fumoir) 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Rue Vanderlinden 34  

 

14:55 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/379=259/034 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment comprenant 2 logements, mettre en conformité la 
construction d'une véranda sur 2 niveaux, l’extension du duplex inférieur en 
sous-sol et la réalisation de travaux structurels intérieurs 

Rue Josaphat 269  

 

15:20 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2018/475=154/269 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment à usage mixte (un commerce et trois logements), 
mettre en conformité le placement d'un conduit d'évacuation de hotte 
professionnelle en façade arrière et installer une enseigne 

Avenue Ernest Cambier 22  

 

15:45 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/208=081/022 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, rehausser le mur mitoyen côté rue des 
Pavots, revoir l’aménagement intérieur, effectuer des travaux structurels 
intérieurs, modifier les façades et modifier l’aménagement des abords du jardin 

Boulevard Lambermont 109  

 

16:15 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2018/537=164/109 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment comprenant 3 logements, construire des annexes à 
chaque niveau, construire une lucarne en façade arrière, aménager une terrasse 
rentrante au 2e étage, aménager une terrasse sur deux niveaux au 1er et une 
seconde au 3e étage, étendre le logement du rez-de-chaussée en sous-sol, 
aménager 1 logement supplémentaire (4 unités au lieu de 1) et effectuer des 
travaux structurels intérieurs 

Rue Georges Raeymaekers 37  

 

16:50 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2018/557=118/037 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment comprenant 3 logements, régulariser la 
construction d’une annexe au rez-de-chaussée droit, la construction d'une 
annexe au 3ème étage droit, la rehausse de la toiture arrière au 4ème étage, la 
modification du volume de la toiture, l’aménagement de 2 terrasses aux 3e et 4e 
étages, la modification du nombre de logements (4 unités au lieu de 3) et la 
réalisation de travaux structurels, rehausser les murs mitoyens des 2 terrasses  



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Rue Dupont 14  

 

17:25 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2018/132=071/014-016 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment comprenant 7 logements, régulariser la 
construction d’une lucarne en façade avant et arrière, changer l’affectation du 
rez-de-chaussée avant en commerce de service (salon lavoir), construire des 
annexes à tous les étages, installer une véranda au 3ème étage, prolonger 
l’annexe gauche jusqu' au fond de la parcelle et aménager une terrasse sur le 
toit plat de celle-ci, modifier l'aménagement des logements, réaliser des travaux 
structurels intérieurs et modifier la façade avant et arrière 

 


