
 
 
 
 
 

 
 

COMMISSION DE CONCERTATION 

Réunion du 07/11/2019 
Hôtel communal, place Colignon, dans la salle du Collège 
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Adresse du bien Objet de la demande 

Rue Vandeweyer 16  

 

08:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/283=261/016 (FR) 

tendant à: dans une maison de rapport comprenant 1 commerce et 1 logement, 
mettre en conformité la suppression du commerce au rez-de-chaussée, 
l'aménagement de 2 logements supplémentaires (passer de 1 à 3), l'ajout d'une 
lucarne en façade avant, les modifications esthétiques en façade avant  

Rue Vanderlinden 176  

 

09:05 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/107=259/176 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de 3 logements, mettre en conformité 
l'aménagement du sous-sol en locaux habitables et les annexer au logement du 
rez-de-chaussée, la construction d'un escalier extérieur en façade arrière reliant 
le jardin au rez-de-chaussée, la modification de l'esthétique de la façade avant 

Place Terdelt 2  

 

09:35 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/111=337/2 (FR) 

tendant à: dans un immeuble à usage mixte (1 bureau au rez-de-chaussée et 72 
logements), modifier l'aspect esthétique des façades extérieures 

Avenue Zénobe Gramme 89  

 

10:05 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/342=290/089 (FR) 

tendant à: construire une maison unifamiliale (R+3) comprenant 4 chambres et 
un garage 

Rue Général Eenens 100  

 

10:35 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/6=283/066-082 (FR) 

tendant à: dans un ensemble de 4 immeubles résidentiels de 41 logements et de 
43 emplacements de parking (4.565m²), changer l'affectation d'un appartement 
1 chambre et d'une partie d'un appartement 3 chambres (qui devient 2 
chambres) au rez de chaussée de la rue Eenens 100, en un bureau (profession 
libérale), modifier les divisions des châssis dans la partie gauche de la façade 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Rue Max Roos 51  

 

11:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/451=190/051 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de rapport de 3 logements, aménager un 4ème 
logement dans les combles,supprimer le versant arrière de la toiture en 
rehaussant la façade arrière d'un 3ème et 4ème étage, modifier la composition 
de la façade avant au 3ème étage 

Rue Gallait 7  

 

11:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/343=108/007 (FR) 

tendant à: dans un immeuble mixte ( rez commercial et 2 logements aux étages), 
changer l'utilisation du rez-de-chaussée commercial (boucherie) en restaurant, 
modifier la vitrine, démolir et reconstruire l'annexe au rez-de-chaussée 

Rue Royale-Sainte-Marie 176  

 

12:00 

Demande de permis d'environnement, Ref.2018~105=237/176 (FR) 

tendant à:  

Boulevard Lambermont 182  

 

14:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/218=164/182 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment comprenant trois logements, supprimer un des 
logements (passer de 3 à 2), effectuer des travaux structurels intérieurs, et 
apporter des modifications à la façade avant et arrière 

Rue des Palais 88  

 

14:35 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/148=204/088 (FR) 

tendant à: dans un immeuble à usage mixte (commerce et 4 logements), 
changer l'utilisation du rez-de-chaussée commercial en un salon lavoir (120m²) 
et placer un conduit d'évacuation pour les séchoirs en façade arrière  



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Rue Guillaume Kennis 27  

 

15:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/215=125/027 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, démolir la toiture à versants du 
bâtiment principal, rehausser le bâtiment avant d’un étage, construire une 
annexe au bâtiment arrière ainsi qu'une lucarne, aménager deux logements 
supplémentaires (passer de 1 à 3), effectuer des travaux structurels intérieurs, 
aménager une terrasse sur un toit plat au premier étage et modifier la façade 
avant (enduit sur isolant) 

Chaussée de Helmet 154  

 

15:25 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2018/452=132/154 (FR) 

tendant à: sur une parcelle comprenant un bâtiment avant (un commerce et un 
logement) et un bâtiment arrière (locaux accessoires au commerce), rehausser 
l'immeuble de 2 étages, reconstruire une toiture à versants et deux lucarnes, 
aménager deux logements supplémentaires (passer de 1 à 3), installer des 
terrasses sur des toits plats et modifier la façade avant 

Rue Josaphat 90  

 

15:50 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/81=154/088-090 (FR) 

tendant à: sur deux parcelles comportant un commerce au rez-de-chaussée et 
un logement aux étages, régulariser la couverture de cour au rez-de-chaussée et 
les conduits d’évacuation, la modification du nombre de logements (3 logements 
de plain-pied au lieu de 2) et des travaux structurels intérieurs, mettre en 
conformité la couverture de cour au rez-de-chaussée (n°90), construire des 
lucarnes dans le versant avant et arrière des toitures, effectuer d’autres travaux 
structurels intérieurs, réunir les commerces au rez pour n'en former qu'un et 
l'étendre dans une partie du sous-sol, aménager une terrasse sur une toiture 
plate, modifier l'aspect architectural de la façade et placer des enseignes 

Boulevard Auguste Reyers 52  

 

16:25 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2017/545=018/052 (NL) 

tendant à: demande initiale : démolir les immeubles, construire un nouveau 
bâtiment destiné à la VRT, implanter un parking temporaire non couvert pour 
419 places 
demande amendée : démolir les immeubles, construire un nouveau bâtiment 
destiné à la VRT, implanter un parking temporaire non couvert pour 322 places, 
installer des égouts et des voiries, abattre des arbres et aménager les abords  



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Boulevard Auguste Reyers 52  

 

16:25 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2018/39=018/052 (FR) 

tendant à: Demande initiale : Démolir partiellement des bâtiments, construire le 
nouveau siège de la RTBF et aménager un parking provisoire pour la durée du 
chantier (289 emplacements) 
Demande amendée : Démolir partiellement des bâtiments et construire le 
nouveau siège de la RTBF 

Boulevard Auguste Reyers 52  

 

16:25 

Demande de permis d'environnement, Ref.2017~140=018/052 (FR) 

tendant à: exploiter un centre de radio-télévision 

Boulevard Auguste Reyers 56  

 

16:25 

Demande de permis d'environnement, Ref.2017~89=018/056 (NL) 

tendant à: Nouveau centre de diffusion pour la VRT 

Chaussée de Haecht 568  

 

16:25 

Demande de permis d'environnement, Ref.2019~75=029/038 (FR) 

tendant à: Exploitation d’un magasin avec parking couvert et d’une crèche, le 
tout surplombé par des logements sociaux - Nouveau permis 

Chaussée de Haecht 568  

 

16:25 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/733=029/038 (FR) 

tendant à: Démolir et reconstruire un espace commercial ainsi que construire 61 
logements, une crèche et 124 emplacements de parking. 
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