
 
 
 
 
 

 
 

COMMISSION DE CONCERTATION 

Réunion du 04/06/2020 
Hôtel communal, place Colignon, dans la salle du Collège 
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Adresse du bien Objet de la demande 

Place Colignon 3  

 

08:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/170=050/003-005 (FR) 

tendant à: dans un immeuble à usage mixte (bureau et 3 logements), mettre en 
conformité le changement d’affectation du bureau en commerce Horeca, 
aménager un logement supplémentaire dans les combles (passer de 3 vers 4 
unités) et modifier l'esthétique de la façade avant 

Boulevard Auguste Reyers 146  

 

08:55 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/237=018/146 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, mettre en conformité la modification 
esthétique en façade avant 

Place des Bienfaiteurs 15  

 

09:15 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/604=022/015-016 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment comprenant un commerce (snack) et deux 
logements, mettre en conformité l'aménagement d'un logement 
supplémentaire dans les combles et les modifications apportées à la façade 

Rue Herman Richir 1  

 

09:40 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/184=139/001 (NL) 

tendant à: dans un immeuble à appartements (4 logements), régulariser le 
changement de la teinte des façades 

Rue Paul Leduc 61  

 

10:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/314=210/061 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, mettre en conformité les modifications 
esthétiques en façade avant, modifier la façade arrière et réaliser des travaux 
structurels intérieurs 

Rue Royale-Sainte-Marie 225  

 

10:20 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/133=237/225 (NL) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, effectuer des modifications esthétiques 
en façade avant (bow-widow) 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Avenue Dailly 237  

 

10:40 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/1055=061/235-237 (FR) 

tendant à: sur une parcelle composée d’un bâtiment à front de rue et d’un 
bâtiment arrière, dans l’immeuble à front de rue mixte composé au rez-de-
chaussée, d'un commerce de type débit de boissons et aux étages de 4 
logements, mettre en conformité les modification esthétiques en façade avant, 
modifier l'affectation de commerce type débit de boisson en atelier de 
production et de transformation de nourriture, mettre en conformité la 
construction  d'annexes arrières 

Avenue Dailly 208  

 

11:05 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/427=061/208 (FR) 

tendant à: dans un immeuble à usage mixte (1 equipement d'intérêt collectif au 
rez et 3 logements aux étages), couvrir le mur mitoyen gauche d'un bardage 
isolé en ardoises 

Avenue Huart Hamoir 156  

 

11:30 

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

tendant à: dans un immeuble de 3 logements, aménager un 4ème logement 
(studio) au 4ème étage 

Rue Henri Bergé 37  

 

11:55 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/761=133/037-039 (FR) 

tendant à: régulariser la modification de la porte d'entrée et des châssis au rez-
de-chaussée , la modification du niveau d'une terrasse et la rehausse d'un mur 
mitoyen 

Place Colignon 56  

 

12:25 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/438=050/056 (FR) 

tendant à: modifier la façade 
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