
 
 
 
 
 

 
 

COMMISSION DE CONCERTATION 

Réunion du 09/01/2020 
Hôtel communal, place Colignon, dans la salle du Collège 
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Adresse du bien Objet de la demande 

Rue du Noyer 196  

 

08:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/452=201/196 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de 3 logements, régulariser la fermeture des 
balcons arrières pour y aménager des salles de bains au 1er et 2ème étages et 
mettre en conformité la fermeture d'une cour au rez-de-chaussée 

Avenue Clays 17  

 

09:05 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/386=049/017 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de 2 logements, régulariser la réalisation de 
travaux structurels intérieurs et des modifications en façades avant et arrière et 
modifier une véranda  

Rue Paul Devigne 19  

 

09:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2018/549=207/019 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de 3 logements, démolir une véranda pour 
reconstruire une annexe, étendre le logement du rez-de-chaussée vers le sous-
sol, réaliser des travaux structurels intérieurs (escalier), élargir une cour anglaise 
et mettre en conformité l'aménagement d'une terrasse et la suppression d'une 
citerne  

Rue Auguste Lambiotte 115  

 

10:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2018/416=017/115 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment comprenant 3 logements, régulariser l'extension du 
logement situé au bel étage dans le demi sous-sol, la trémie d'escalier reliant ces 
deux niveaux, les fermetures des balcons au niveau du demi sous-sol et du bel 
étage, la création d'une véranda en façade arrière et l’escalier donnant accès au 
jardin depuis le bel étage 

Boulevard Lambermont 35  

 

10:25 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/874=164/031-033 (FR) 

tendant à: Rénover le bâtiment dit "Bâtiment Blanc" situé en intérieur d'îlot et 
faisant partie d'un établissement scolaire 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Avenue de l'Opale 85  

 

11:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2018/66=202/085 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment comprenant 3 logements, affecter une partie de 
l'immeuble en un équipement d'intérêt collectif de santé, supprimer un 
logement (passer de 3 à 2) et revoir leur répartition,  ajouter une lucarne en 
façade avant, mettre en conformité l'agrandissement de la terrasse au rez-de-
chaussée et de la construction d'un escalier extérieur  

Chaussée de Louvain 699  

 

11:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/282=179/699-701 (FR) 

tendant à: sur un ensemble de 4 parcelles (2 maisons, 12 boxes de garage et un 
car-wash), démolir deux immeubles en vue d’y reconstruire un immeuble 
comprenant 2 commerces et 15 logements (R-1 ; R+5), aménager un parking à 
ciel ouvert en intérieur d'îlot (14 emplacements) et transformer le car-wash 

Rue Rogier 176  

 

14:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/457=234/176 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment comprenant 2 logements, mettre en conformité la 
modification esthétique de la façade avant et la couverture totale de la parcelle, 
rehausser la façade d’un niveau, construire une lucarne en façade arrière et 
aménager 1 logement supplémentaire (3 unités au lieu de 2)  

Rue Jolly 172  

 

14:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/429=153/170-172 (FR) 

tendant à: sur une parcelle non bâtie, construire un immeuble de 10 logements 
et un bâtiment arrière (locaux accessoires au bâtiment avant) 

Rue Royale 326 - 336  

 

15:05 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/807=236/326-336 (FR) 

tendant à: Etendre et reconfigurer le site de la Haute Ecole Galilée : démolir le 
parking du n°326, démolir le bâtiment du n°332 (avec conservation de la façade) 
et l'annexe du n°336, construire une extension (n°336), aménager et déplacer 
les locaux au n°336, changer l'affectation, rénover et mettre aux normes SIAMU 
le n°326 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Boulevard Auguste Reyers 117  

 

15:50 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/490=018/117 (FR) 

tendant à: sur un terrain aménagé en jardin d'agrément comportant une pergola 
en fond de parcelle et 2 emplacements de parking dans la zone de recul et 
construire une maison unifamiliale destinée à du cohousing de 10 chambres  

Boulevard Auguste Reyers 84 - 
86  

 

16:25 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/160=311/003 (FR) 

tendant à: Construire un bâtiment abritant une infrastructure polyvalente pour 
l'accueil et le développement d'activités dans le domaine des médias (FRAME). 

Rue Colonel Bourg 3  

 

16:25 

Demande de permis d'environnement, Ref.2018~168=311/003 (FR) 

tendant à: Demande d’exploitation d’un centre multimédia 
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