
 
 
 
 
 

 
 

COMMISSION DE CONCERTATION 

Réunion du 05/03/2020 
Hôtel communal, place Colignon, dans la salle du Collège 
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Adresse du bien Objet de la demande 

Rue des Palais 124  

 

08:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2018/105=204/124-126 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment affecté en équipement cultuel (mosquée), couvrir 
la cour, construire une annexe sur deux étages, rehausser un mur mitoyen 
(n°122) et effectuer des travaux structurels intérieurs afin d'étendre la mosquée 

Rue Philomène 55  

 

09:15 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/560=214/055 (NL) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, démolir et reconstruire une annexe au 
rez-de-jardin, aménager une terrasse au-dessus de l'annexe, effectuer des 
travaux structurels intérieurs et modifier la façade avant 

Avenue Emile Verhaeren 106  

 

09:45 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/587=077/106 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de 3 logements, régulariser la construction d'une 
annexe au rez-de-chaussée, l'extension d'un logement dans les caves, la 
réalisation de travaux structurels intérieurs et la modification esthétique en 
façade avant 

Rue Joseph Brand 26  

 

10:10 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/795=155/026-028 (FR) 

tendant à: dans un immeuble à usage mixte (1 commerce et 3 logements), 
affecter le commerce en un logement supplémentaire (passer de 3 à 4), créer 
une cour, étendre l’appartement du 3ème étage aux combles, mettre en 
conformité l'annexe du 3ème étage (wc) et effectuer des travaux structurels ; 

Square François Riga 10  

 

10:35 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/853=101/10 (NL) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, aménager 3 logements et constuire 
une annexe au rez-de-chaussée, aménager une terrasse au 2ème étage 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Chaussée de Louvain 696  

 

11:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/103=179/696-698 (FR) 

tendant à: dans un immeuble à usage mixte (1 commerce et 13 logements), 
mettre en conformité la réalisation d'un escalier de secours extérieur en acier 
galvanisé en façade arrière  

Avenue Rogier 425  

 

11:20 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/178=233/425 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment comprenant 4 logements, aménager un logement 
supplémentaire (passer de 4 à 5) et apporter des modifications aux façades au 
niveau du sous-sol et du rez-de-chaussée surélevé, mettre en conformité la 
construction d'une annexe 

Rue Jacques Rayé 44  

 

11:50 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/334=146/044 (NL) 

tendant à: dans un bâtiment comprenant 3 logements, modifier le volume de la 
toiture, effectuer des travaux structurels intérieurs et aménager une terrasse en 
toiture au troisième étage 

Avenue Eugène Plasky 65  

 

12:15 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/329=088/065 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment à usage mixte (1 commerce et deux logements), 
construire des annexes et une lucarne en façade arrière, changer l’affectation du 
commerce en logement, aménager deux logements supplémentaires (passer de 
2 à 4), ajouter deux balcons, aménager une terrasse sur un toit plat, modifier le 
relief du terrain et la façade arrière, régulariser la construction d’une annexe au 
rez-de-chaussée et les modifications apportées à la façade avant, mettre en 
conformité la terrasse au 1er étage et l'escalier extérieur 

Avenue Chazal 4  

 

14:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2018/494=046/004 (FR) 

tendant à: dans un immeuble à usage mixte comprenant un commerce (salon-
lavoir) aux rez-de-chaussée et premier étage et deux logements, changer 
l'affectation du premier étage de commerce en logement (studio) et modifier 
l’aspect architectural de la façade avant 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Rue Quinaux 7  

 

14:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/63=223/007 (FR) 

tendant à: Implanter un relais de télécommunication mobile Telenet en toiture 
(avec construction d'une fausse cheminée) 

Rue Chaumontel 7  

 

14:45 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/1199=045/003-009 (FR) 

tendant à: Construire 2 préaux dans une cour de récréation 

Place des Carabiniers 16  

 

15:05 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/264=052/016 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de rapport de 4 logements, régulariser l’extension 
de la terrasse et la rehausse du mur mitoyen droit au 3e étage 

Rue Waelhem 91  

 

15:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2017/470=286/091 (FR) 

tendant à: DEMANDE MODIFIEE : dans une maison unifamiliale, régulariser 
l’aménagement d’un logement supplémentaire (passer de 1 à 2), mettre en 
conformité la modification esthétique de la façade avant, construire un volume 
vitré gauche et aménager une terrasse au 1er étage droit 

Rue de la Poste 184  

 

16:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2018/378=217/184 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment à usage commercial, régulariser le changement 
d’affectation du bâtiment en 2 logements, la construction d’une annexe au 1er 
étage arrière gauche, l’aménagement d’une terrasse au 1er étage et la 
modification de l’aspect architectural de la façade avant, prolonger l'annexe au 
rez-de-chaussée  



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Rue Auguste Lambiotte 10  

 

16:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/765=017/010 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, construire une lucarne en façade 
avant, modifier la façade latérale arrière, modifier l’esthétique de la façade 
avant et effectuer des travaux structurels intérieurs 

Avenue de l'Emeraude 57  

 

16:55 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/794=075/057 (FR) 

tendant à: dans un immeuble comprenant 2 logements, rehausser le bâtiment 
de deux étages (R+4), construire une annexe sur deux niveaux, modifier les 
façades avant et arrière, aménager trois terrasses (2,3 et 4ème étages), 
aménager quatre logements supplémentaires (passer de 2 vers 6 unités) et 
effectuer des travaux structurels intérieurs 
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