
 
 
 
 
 

 
 

COMMISSION DE CONCERTATION 

Réunion du 09/03/2023 
Hôtel communal, place Colignon, dans la salle du Collège 
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Adresse du bien Objet de la demande 

Rue Albert de Latour 75  

 

08:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2022/884=008/075 (FR) 

tendant à: sur une parcelle comprenant un bâtiment à rue et deux bâtiments 
arrière (un hangar et un atelier), tous affectés à de l’activité productive 
artisanale (et ses accessoires), construire une mezzanine dans le hangar afin 
d’ajouter un niveau de 85 m² à l’intérieur du volume existant 

Rue Hancart 9  

 

09:05 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2022/459=130/009 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, mettre en conformité l'extension au 
rez-de-chaussée, la fermeture des balcons en façade arrière et le placement de 
briques de verre dans le soubassement de la façade avant 

Rue Auguste Lambiotte 15  

 

09:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2022/903=017/015 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de trois logements, régulariser l’ajout d’un 
quatrième logement dans les combles et la modification des châssis en façade 
avant (division et matériau châssis lucarne) 

Place Dailly 11  

 

09:55 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2022/140=062/011 (FR) 

tendant à: dans un immeuble comprenant un commerce et six logements, 
changer l’affectation commerciale en équipement d’intérêt collectif (cabinet 
médical - 438 m²), construire un escalier extérieur et placer un nouvel ascenseur 
du sous-sol au 1er étage 

Avenue Voltaire 15  

 

10:20 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2022/968=283/015 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de trois logements, étendre le logement du bel-
étage au demi-sous-sol et le logement du 2ème étage au 3ème étage, aménager 
une terrasse à l'arrière au 2ème étage côté droit et apporter des modifications 
structurelles intérieures (ouverture de baies, trémie) 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Avenue Chazal 77  

 

10:50 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2022/1041=046/077 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de trois logements, construire d"eux lucarnes en 
toiture avant et arrière, aménager des terrasses sur plusieurs niveaux à l'arrière, 
réaliser des travaux structurels intérieurs et extérieurs, modifier les façades 
arrière et avant 

Boulevard Lambermont 98  

 

11:20 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2022/1047=164/098 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de trois logements, régulariser des modifications 
de volumes, des travaux structurels intérieurs et des modifications de façade 
avant, modifier la volumétrie de l’immeuble, aménager deux terrasses à 
l’arrière, étendre le logement au 2ème étage dans les combles, démolir un 
escalier extérieur et réaliser des travaux structurels 

Rue Henri Evenepoel 46  

 

11:55 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2022/1086=318/046 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, mettre en conformité la construction 
d'une annexe arrière au rez-de-chaussée côté gauche ainsi que l'isolation par 
l’extérieur de la façade avant, aménager une terrasse à l'arrière au rez-de-
chaussée et modifier la façade avant (châssis, divisions, corniche) 

Avenue de la Reine 51  

 

14:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2022/570=226/051 (FR) 

tendant à: dans un immeuble à usage mixte (un commerce et un logement), 
régulariser l'ajout d'un logement (passer de une à deux unités) et le changement 
d'utilisation des combles pour étendre ce second logement, l'agrandissement de 
l'annexe du rez-de-chaussée (côté gauche), les travaux structurels intérieurs et 
les modifications esthétiques en façade avant (châssis) 

Rue de la Poste 149  

 

14:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2022/354=217/149&204/033-045 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de rapport de 22 logements, avancer les grilles 
d’entrée au bâtiment, initialement en recul, pour les installer en front de bâtisse 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Avenue Emile Max 119  

 

14:50 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2022/569=076/119 (FR) 

tendant à: DEMANDE MODIFIEE : dans une maison unifamiliale, mettre en 
conformité la construction d’une toiture à versants au-dessus de la toiture plate, 
construire une lucarne en façade arrière, aménager deux logements 
supplémentaires (passer de une à trois unités), aménager un balcon sur l’oriel 
du 2ème étage en façade avant, modifier les baies en façade arrière et réaliser 
des travaux structurels intérieurs 

Avenue Eugène Demolder 54  

 

15:15 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2022/287=087/054 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment comprenant deux logements, construire une 
lucarne en façade arrière, aménager au 2ème étage une terrasse et rehausser le 
mitoyen gauche à l’aide d’un brise-vues, étendre le logement supérieur du 1er 
étage vers le 2ème étage mansardé et combles 

Rue Adolphe Marbotin 33  

 

15:45 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2022/958=004/033 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, mettre en conformité la réalisation de 
travaux structurels intérieurs, l’ouverture du balcon au 3ème étage et la 
suppression de l’annexe adjacente côté gauche, aménager une terrasse au 1er 
étage et modifier l'esthétique des façades avant et arrière (modification du 
permis d’urbanisme du 28 août 2021) 

Rue Masui 185  

 

16:15 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2022/584=186/185 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de rapport de trois logements, réaménager 
l’immeuble en une maison unifamiliale et mettre en conformité des 
modifications apportées à la façade avant 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Rue Victor Hugo 83  

 

16:40 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/997=278/083-085 (FR) 

tendant à: dans un immeuble à usage mixte avec un commerce et huit 
logements, mettre en conformité les modifications de façade, la couverture 
partielle de la cour ainsi que la suppression de certains murs intérieurs, modifier 
l'affectation des locaux accessoires au commerce en un logement indépendant 
et atteindre un total de neuf logements pour l'ensemble du bâtiment 
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