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Adresse du bien Objet de la demande 

Avenue du Suffrage Universel 
35  

 

08:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/209=250/035 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment comprenant 3 logements, régulariser 
l'agrandissement de la terrasse du rez-de-chaussée, la fermeture de celle-ci par 
un châssis et le déplacement de l'escalier extérieur, rehausser un mur mitoyen, 
effectuer des travaux structurels intérieurs, revoir leur répartition et aménager 
une terrasse sur un toit plat au premier étage 

Rue Ernest Laude 60  

 

09:10 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/110=084/060 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de rapport composé de 2 logements (bâtiment 
avant) et d’une activité productive (bâtiment arrière : atelier), régulariser dans le 
bâtiment avant, la création d’annexes aux sous-sol et rez-de-chaussée, 
l’aménagement d’une terrasse, la fermeture des balcons aux 1er et 2ème 
étages, le changement d’affectation du rez-de chaussée et d'une partie du sous-
sol en équipement d’intérêt collectif (cabinet médical), l’ajout d’un 3ème  
logement (studio) sous combles, le changement d’affectation du bâtiment 
arrière en un  4ème logement (studio) et réaliser une lucarne sur le versant 
arrière de la toiture du bâtiment avant 

Boulevard Lambermont 290  

 

09:40 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/397=164/290 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, modifier l'esthétique de la façade 
avant (mise en peinture noire des châssis et porte de garage), réaliser des 
modifications structurelles (construction du garage, façade arrière), modifier la 
zone de recul (pente d'accès au garage) et démolir une annexe (ancien WC en 
façade arrière) 

Rue Théodore Roosevelt 30  

 

10:10 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/526=253/30 (NL) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, construire une nouvelle terrasse avec 
rehausse du mur mitoyen de droite au niveau du rez-de-chaussée, agrandir la 
cour anglaise existante et  réaliser un escalier extérieur de la cave au jardin 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Boulevard Lambermont 99B  

 

10:40 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/479=164/99 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment à usage mixte (2 commerces et 4 logements), 
mettre en conformité la fermeture du balcon au 4ème étage, étendre le 
logement du 4ème étage dans les combles, créer une terrasse rentrante et 
effectuer des travaux structurels intérieurs 

Rue Ernest Laude 72  

 

11:05 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/605=084/072 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de 3 logements, régulariser la modification du 
volume de la toiture et le réaménagement du logement duplex au 3ème étage 
et dans les combles  

Boulevard Lambermont 40  

 

11:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2018/58=164/040 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment comprenant 5 logements, régulariser les 
modifications apportées à la façade avant au niveau du sous-sol et à la zone de 
recul (pente d'accès au garage) 

Avenue Chazal 110  

 

11:50 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/777=046/110-112 (FR) 

tendant à: dans un immeuble à usage mixte (un commerce et deux logements), 
mettre en conformité l'ajout d'un logement et les modifications apportées à la 
façade avant 

Rue Albert de Latour 49  

 

14:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/623=008/049 (FR) 

tendant à: dans un immeuble à appartements, modifier le nombre de logements 
de 3 à 2 unités (un triplex sous-sol, rez-de-chaussée et 1er étage  et un duplex 
2ème  étage et combles), étendre le logement situé aux étages inférieurs dans le 
sous-sol, construire des annexes au niveau du rez-de-chaussée surélevé, du 1er 
étage, du 2ème  étage et des combles, aménager un accès au jardin et placer un 
pare vue, créer une terrasse au niveau de la toiture arrière 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Rue Josse Impens 79  

 

14:35 

Demande de permis d'environnement, Ref.2019~9=159/079 (FR) 

tendant à: Exploitation d'un parking 

Rue de la Constitution 24  

 

14:50 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/180=055/024 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de bureaux, changer l'affectation de bureaux en 
trois logements  

Rue du Noyer 236  

 

15:20 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/876=201/232-238 (FR) 

tendant à: dans un immeuble mixte comprenant 2 commerces au rez-de-
chaussée (restaurant et librairie) et 8 logements aux étages, ajouter 2 tentes 
solaires au rez-de chaussée en façade avant, côté rue du noyer (restaurant), 
mettre en conformité les modifications esthétiques en façade avant 

Rue des Coteaux 217  

 

15:45 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/219=058/213-217 (FR) 

tendant à: sur trois parcelles comprenant 2 bâtiments (bâtiment 1 : un 
commerce au rez-de-chaussée (215) et 3 logements aux étages (213) - bâtiment 
2 : 4 logements (217)), régulariser les travaux structurels intérieurs et les 
modifications esthétiques des façades avant 

Rue Jolly 185  

 

16:15 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/338=153/185 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de 2 logements, rehausser les murs mitoyens de la 
cour, effectuer des travaux structurels intérieurs, revoir l'aménagement 
intérieur, régulariser les modifications esthétiques en façade avant 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Rue Goossens 14  

 

16:45 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/176=122/012-016 (FR) 

tendant à: sur une parcelle comprenant un bâtiment à rue (immeuble de 8 
logements) et un bâtiment arrière (locaux accessoires), régulariser l'extension 
des appartements du 3ème étage en façade arrière, l'extension du bâtiment 
arrière sur deux niveaux, l’installation d’un logement dans le bâtiment arrière, 
les modifications esthétiques en façade avant 
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