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Réunion du 06/05/2021 
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Adresse du bien Objet de la demande 

Rue Van Hammée 7  

 

08:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/1287=265/007 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, construire une annexe au rez-de-
chaussée, effectuer des travaux structurels intérieurs (création d’une double 
hauteur, escalier), mettre en conformité une terrasse (côté gauche) et créer une 
nouvelle terrasse au premier étage (côté droit), modifier la zone de cours et 
jardins, réaménager l’intérieur de la maison et apporter des modifications 
esthétiques en façade avant 

Avenue Rogier 417  

 

09:05 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/947=233/417 (FR) 

tendant à: dans un immeuble comprenant 1 commerce et 1 logement, changer 
l’affectation du rez-de-chaussée commercial en logement, étendre la terrasse, 
modifier les façades 

Rue Victor Hugo 44  

 

09:35 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/1323=278/044 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, mettre en conformité la création d'une 
rehausse en façade arrière (lucarne), réaliser une annexe au rez-de-chaussée, 
rehausser le mur mitoyen au premier étage gauche , effectuer des travaux 
structurels intérieurs (ouverture de baies), démolir l'annexe située entre le 
premier et le deuxième étage. 

Rue Jenatzy 17  

 

10:05 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/1191=151/017 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de 4 logements, mise en conformité de la 
construction d'un escalier entre le 3ème étage et les combles pour créer un 
duplex, mise en conformité de la modification de la porte d’entrée, des divisions 
de la porte de garage, des divisions des châssis en façade avant 

Rue Creuse 5  

 

10:35 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/796=059/005 (NL) 

tendant à: dans une maison unifamiliale comportant un garage, installer deux 
logements supplémentaires (de 1 à 3), aménager une terrasse au 4ème étage 
avec une rehausse du mur mitoyen chaussée de Haecht 290 et mettre en 
conformité la modification de la façade avant 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Avenue Gustave Latinis 15  

 

11:10 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/1333=127/015 (NL) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, construire une terrasse au 1er étage, 
faire des travaux structurels, rehausser l'annexe existante du 1er étage, mettre 
en conformité des modifications en façade avant (lucarnes et porte d'entrée) 

Place Liedts 24  

 

11:40 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/707=171/024 (FR) 

tendant à: dans un immeuble à usage mixte comprenant un commerce de 
services au rez-de-chaussée et dans l’arrière bâtiment et un logement aux 
étages du bâtiment avant, rehausser l’immeuble, construire de nouveaux 
volumes annexes au 3° étage et aménager une terrasse, étendre le commerce 
au sous-sol et au 1er étage du bâtiment avant et changer son utilisation en 
restaurant, ajouter un 2° logement, régulariser et effectuer des travaux 
structurels et modifier la façade 

Rue Masui 157  

 

12:10 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/439=186/157 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de 2 logements, régulariser la modification du 
nombre de logements (3 en lieu et place de 2) et de leur répartition, l'extension 
d'une annexe au rez-de-chaussée et la construction d'un escalier extérieur, et 
construire une annexe au 1er étage 

Avenue Huart Hamoir 35  

 

14:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/1120=141/037-039 (FR) 

tendant à: dans un immeuble comprenant 13 logements, mettre en conformité 
le réaménagement d'un logement au sous-sol par la réalisation de travaux 
structurels intérieurs et réaménager la zone de cours et jardins par l'ajout d'un 
emplacement de parking à ciel ouvert et l’aménagement de 2 terrasses (1 en 
bois et 1 en pierre naturelle) 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Rue Georges Garnir 30  

 

14:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/113=117/030 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, mettre en conformité la modification 
du nombre de logements (passer de 1 à 3), l'ajout d'une annexe au 2ème étage 
et la modification de l'aspect architectural de la façade à rue, construire des 
annexes en façade arrière au demi-sous-sol et au rez-de-chaussée surélevé et 
une terrasse au rez-de-chaussée et ajouter deux lucarnes 

Chaussée de Helmet 324  

 

15:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/797=132/324 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment à usage mixte (commerce et logement), régulariser 
l’extension du commerce en intérieur d’îlot, la construction d’une annexe en 
fond de parcelle et la modification de la vitrine, changer l'utilisation du rez-de-
chaussée commercial en Horeca (restaurant) 

Avenue Léon Mahillon 89  

 

15:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/1274=168/089 (FR) 

tendant à: dans un immeuble à usage mixte (commerce avec logement attenant 
et 3 logements), aménager un 4ème logement dans les combles et modifier 
l'esthétique de la façade avant au niveau de la mansarde 

Rue Alexandre De Craene 8  

 

16:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/32=011/008 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, réaliser des modifications structurelles, 
réaliser des modification esthétiques en façade avant, modifier la zone de recul 

Chaussée de Haecht 284  

 

16:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/647=129/284 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de 2 logements, ajouter 1 logement, réaliser des 
modifications structurelles, modifier l'esthétique de la façade avant, construire 
une lucarne rentrante en toiture arrière , aménager une terrasse en façade 
arrière au 4ème étage 
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