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Réunion du 09/02/2023 
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Adresse du bien Objet de la demande 

Rue de Brabant 91  

 

08:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2022/288=027/091 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment à usage mixte (1 commerce et 2 logements), 
démolir et reconstruire la couverture de la zone de cours et jardins, changer 
l'affectation du 1er étage de logement en commerce, construire une annexe au 
1er étage afin d'étendre le commerce, modifier le relief de la zone de cours et 
jardins, installer deux lucarnes (une par façade), modifier la répartition des 
logements par la division du duplex aux 2ème étage et combles en deux 
logements et réaliser des travaux structurels 

Avenue Eugène Demolder 24  

 

09:15 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2022/162=087/024 (FR) 

tendant à: sur une parcelle comprenant un bâtiment avant (un logement) et un 
bâtiment arrière (équipement), changer l'affectation de l’arrière-bâtiment 
d’équipement d’intérêt collectif en bureau et logement, aménager une terrasse 
rentrante et mettre en conformité l’installation d’un auvent sur le bâtiment 
arrière 

Rue de Brabant 47  

 

09:45 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2022/885=027/047 (FR) 

tendant à: sur une parcelle traversante (commerce [snack] et logement), 
régulariser la couverture de cour au 1er étage et la modification de l’aspect 
architectural des façades à rue, transformer les devantures commerciales 

Avenue de l'Opale 110  

 

10:15 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2022/170=202/110 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, modifier l'esthétique de la façade 
avant et revoir l'aménagement de la zone de cours et jardins 

Avenue Georges Rodenbach 56  

 

10:45 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2022/933=119/056 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment à usage mixte (activité productive et un logement), 
modifier l'esthétique de la façade avant 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Chaussée de Helmet 49  

 

11:15 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2022/244=132/049-051 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de rapport comprenant un commerce et deux 
logements, régulariser la construction d’une annexe dans la cour (+/- 1,4 m²), le 
changement d'affectation d'une partie du rez-de-chaussée commercial en 
logement, l'ajout de trois logements (passer de deux à cinq unités), les travaux 
structurels intérieurs et les modifications esthétiques en façade avant 

Rue Rogier 223  

 

11:45 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2022/954=234/223 (FR) 

tendant à: sur une parcelle comprenant un bâtiment principal (1 commerce au 
rez-de-chaussée et 2 logements aux étages) et un bâtiment secondaire (1 
logement), démolir un étage pour reconstruire 2 niveaux de plus sur le bâtiment 
secondaire afin d'y établir une maison unifamiliale, réaliser des travaux 
structurels intérieurs, affecter une partie du rez-de chaussée du bâtiment 
principal au logement, y étendre le logement du 2ème étage et modifier les 
façades 

Place Masui 4  

 

14:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/925=187/004 (NL) 

tendant à: sur une parcelle non bâtie, construire un immeuble à usage mixte (1 
bureau et 8 logements) de 4 étages 

Rue Léon Frédéric 42  

 

14:35 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2022/763=167/042 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de 3 logements, mettre en conformité 
l'imperméabilisation de la zone de cours et jardins (permis modificatif du permis 
d’urbanisme 2017/127=167/042) 

Chaussée de Haecht 327  

 

15:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2022/834=129/327 (FR) 

tendant à: Réaliser des interventions artistiques dans les baies de fenêtres 
condamnées sur la façade du dépôt de tram de la STIB. 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Rue Auguste Lambiotte 57  

 

15:20 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2022/38=017/057 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de quatre logements, régulariser la construction 
d'annexes en façade arrière et la modification des châssis et de la porte d'entrée 
en façade avant 

Rue des Coteaux 268  

 

15:50 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2022/929=058/268 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, construire une annexe et un auvent au 
rez-de-chaussée arrière, modifier la façade avant et supprimer une citerne 

Rue Désiré Desmet 3  

 

16:20 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2022/798=293/003 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, mettre en conformité la fermeture du 
balcon arrière gauche au 1er étage et la clôture en zone de recul (matériaux), 
aménager une terrasse en lieu et place d’une véranda au rez-de-chaussée à 
l’arrière, rehausser la façade arrière au 2ème étage coté gauche, construire une 
lucarne à l’avant au 2ème étage coté gauche, aménager les combles, réaliser des 
travaux structurels intérieurs (ouverture de baies), modifier la façade arrière et 
la façade avant (châssis, divisions, porte) 

Chaussée de Haecht 459  

 

16:50 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2022/830=129/459 (FR) 

tendant à: sur une parcelle comprenant un bâtiment avant (commerce et deux 
logements) et un bâtiment arrière (logement attenant au commerce), dans le 
bâtiment avant, mettre en conformité la fermeture de la cour intérieure au rez-
de-chaussée, démolir la rehausse de la toiture avant, construire une double 
lucarne sur la toiture avant côté droit, ajouter un logement supplémentaire dans 
les combles (passer de deux à trois unités),  réaliser des travaux intérieurs, 
modifier les façades et placer trois marquises amovibles au rez-de-chaussée 
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