
 
 
 
 
 

 
 

COMMISSION DE CONCERTATION 

Réunion du 08/07/2021 
Hôtel communal, place Colignon, dans la salle du Collège 
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Adresse du bien Objet de la demande 

Place de la Patrie 16  

 

08:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/10=206/016 (FR) 

tendant à: sur une parcelle comprenant un bâtiment avant (3 logements et 1 
local accessoire à l'activité productive du bâtiment arrière) et un bâtiment 
arrière (activité productive), régulariser le changement d'affectation de l'activité 
productive en logement (1 logement au rez-de-chaussée du bâtiment avant et 1 
logement dans le bâtiment arrière - passer de 3 à 5 logements), l'annexe située 
entre le bâtiment avant et le bâtiment arrière et les modifications esthétiques 
en façade avant, revoir l’aménagement des 3 logements existants dans le 
bâtiment avant 

Rue des Palais 296  

 

09:05 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/85=204/294 (FR) 

tendant à: dans un immeuble à usage mixte (1 commerce et 2 logements), 
régulariser la construction d’une annexe sur toute la surface du rez-de-chaussée, 
la rehausse de la façade arrière, l’ajout d’un logement dans les combles (passer 
de 2 à 3 logements) et les modifications de la façade avant (matériau, division, 
dimensions des baies du rez-de-chaussée, mise en peinture des pierres bleues)  
et réaliser des travaux structurels 

Rue Thomas Vinçotte 71  

 

09:35 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/1354=255/071 (FR) 

tendant à: sur une parcelle comprenant un bâtiment avant (bureau au rez-de-
chaussée et 2 logements) et un bâtiment arrière (locaux accessoires au bureau), 
changer l'affectation du rez-de-chaussée et de l'entièreté du bâtiment arrière en 
logement (passer de 2 à 3 logements) 

Rue de la Bruyère 12  

 

10:10 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/1103=030/012 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, mettre en conformité la rehausse de la 
toiture de l'annexe du rez-de-chaussée et rehausser la toiture à versants du 
bâtiment principal (20 cm) ainsi que la toiture de l'annexe du rez-de-chaussée 
arrière (17 cm) en vue de les isoler 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Chaussée de Helmet 280  

 

10:45 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/46=132/280 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment à usage mixte (commerce et 1 logement), mettre 
en conformité la modification de la vitrine commerciale, construire une véranda 
et prolonger la terrasse au 1er étage, installer un escalier extérieur, placer des 
balcons aux 2ème et 3ème étages et rehausser d’un niveau la façade arrière 

Rue Alexandre De Craene 7  

 

11:15 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/265=011/007 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, mettre en conformité la modification 
de la zone de recul, démolir et reconstruire une annexe au rez-de-chaussée, 
revoir l’aménagement intérieur, effectuer des travaux structurels, modifier les 
façades avant et arrière 

Rue Metsys 57  

 

11:45 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/227=192/057-059 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment à usage mixte (activité productive et 2 logements), 
changer l'affectation du rez-de-chaussée d'activité productive en logement, 
aménager deux logements supplémentaires aux étages (pour un total de 5 
unités), démolir et reconstruire une annexe au 1er étage, créer une terrasse aux 
1er et 2ème étages, installer 2 lucarnes en façade arrière, effectuer des travaux 
structurels intérieurs et modifier l'esthétique de la façade avant 

Rue Guillaume Kennis 66  

 

12:15 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/28=125/066 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de 38 logements, changer l’affectation du sous-sol 
en équipement d’intérêt collectif (salle polyvalente) 

Rue Albert de Latour 16  

 

14:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/303=008/016 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de 3 logements, construire une annexe au rez-de-
chaussée et une annexe au 1er étage avec rehausse du mur mitoyen de droite 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Avenue Jean Jaurès 21  

 

14:25 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/8=150/021 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de rapport de deux logements, construire une 
3ème étage pour étendre le logement supérieur et créer un duplex, aménager 
une terrasse au 3ème étage 

Chaussée de Haecht 160  

 

14:55 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/29=129/156-158-160 (FR) 

tendant à: sur 3 parcelles comprenant 3 bâtiments à front de rue (156 : 2 
logements et 1 bureau, 158 : 1 logement et 1 bureau, 160 : 1 logement et 1 
bureau), régulariser le changement d'affectation du bureau du 156 en logement, 
l'ajout de 2 logements au 158 et l'ajout de 2 logements au 160, démolir une 
annexe au 1er étage arrière au 156, démolir des annexes au 160, effectuer des 
travaux structurels intérieurs et modifier les façades arrières 

Rue Metsys 79  

 

15:35 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/1037=192/079 (NL) 

tendant à: dans un immeuble comprenant 4 logements, étendre le logement du 
rez-de-chaussée surélevé dans le demi-sous-sol, démolir les annexes existantes 
(2 niveaux) au niveau du demi-sous-sol et du rez-de-chaussée surélevé et 
construire une nouvelle annexe (1 niveau), ouvrir une trémie d'escalier, 
aménager une terrasse sur la toiture plate de la nouvelle annexe, remplacer les 
châssis et la porte de garage en façade avant 

Rue Kessels 82  

 

16:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/1038=163/082-084 (NL) 

tendant à: dans un immeuble à usage mixte (commerce au rez-de-chaussée et 3 
logements aux étages), mettre en conformité la modification de l'affectation du 
rez-de-chaussée en logement, la construction d'une annexe, la construction 
d'une mezzanine, la création d'une trémie d'escalier vers les caves et le 
remplacement des châssis en façade avant 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Chaussée de Louvain 506  

 

16:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/974=179/506 (NL) 

tendant à: sur une parcelle composée d'un bâtiment avant (7 logements) et d'un 
bâtiment arrière (entreposage) : dans le bâtiment avant,mettre en conformité la 
modification de l'aspect architecturale de la façade avant; au rez-de-chaussée, 
régulariser la construction de 2 annexes et la création de 2 baies de fenêtre; 
mettre en conformité l'ouverture de 2 baies de fenêtre; dans les combles, 
régulariser l'aménagement d'un logement supplémentaire ; la construction 
d'une lucarne; la création d'une baie de fenêtre en façade arrière ;la 
transformation d'une toiture plate en terrasse ; dans le bâtiment arrière : au 
premier étage, régulariser la modification de l'affectation en 1 logement (ce qui 
porte le nombre total de logements à 9) ; mettre en conformité la création de 5 
nouvelles baies de fenêtre et une porte d'entrée en façade avant ; dans la zone 
de cour et jardin , la construction de 2 auvents ; l'aménagement de 3 
emplacements de parking à ciel ouvert et mettre en conformité la modification 
de l'aspect architectural de la façade avant  

Avenue Louis Bertrand 1 - 129  

 

17:10 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/363=176/000 (FR) 

tendant à: Réaménager l'avenue Louis Bertrand et les abords de l'Eglise Saint 
Servais. Démolir le revêtement, abattre des arbres, aménager les voiries, 
trottoirs, cheminements piétons et itinéraires cyclables, espaces verts, planter 
de nouveaux arbres et arbustes, mettre en oeuvre du mobilier urbain. 

Avenue Huart Hamoir 33  

 

17:10 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/238=141/033 (FR) 

tendant à: sur une parcelle comprenant un bâtiment arrière affecté en activité 
productive, démolir le bâtiment et reconstruire un bâtiment avant R+6 et un 
bâtiment arrière (rez-de-chaussée) pour y aménager un couvent (la 
Communauté des Sœurs de Saint-André) 
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