
 
 
 
 
 

 
 

COMMISSION DE CONCERTATION 

Réunion du 10/10/2019 
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Adresse du bien Objet de la demande 

Rue Léon Mignon 62  

 

08:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/337=193/062 (FR) 

tendant à: sur une parcelle comprenant un bâtiment avant (3 logements) et un 
bâtiment arrière (entreposage), construire une lucarne arrière dans le bâtiment 
avant, changer l'affectation du bâtiment arrière en logement et le relier avec le 
rez-de-chaussée avant, aménager 1 logement supplémentaire (4 unités au lieu 
de 3), revoir l'aménagement  des logements et effectuer des travaux structurels 
intérieurs 

Rue Vandermeersch 19  

 

09:05 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/285=260/019 (FR) 

tendant à: sur une parcelle comprenant un bâtiment avant (4 logements) et un 
bâtiment arrière (activité productive), régulariser la construction d'une annexe 
au rez-de-chaussée et au 1er étage, construire une lucarne en façade arrière, 
changer l'affectation du bâtiment arrière afin d’y étendre le logement du rez-de-
chaussée et aménager un studio dans les combles (5 unités au lieu de 4)  

Rue Monrose 41  

 

09:35 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/58=197/041 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, aménager 1 logement supplémentaire 
(passer de 1 à 2 unités), construire une annexe au rez-de-jardin droit, aménager 
une terrasse au rez-de-chaussée, poser un escalier extérieur, rehausser un mur 
mitoyen au rez-de-chaussée et au 1er étage et réaliser des travaux structurels 
intérieurs 

Avenue Voltaire 100  

 

10:10 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/297=283/100 (NL) 

tendant à: Dans un immeuble à appartements (4 logements), mettre en 
conformité l’aménagement d’une terrasse sur la toiture plate au 4ème étage  

Rue Général Eenens 93  

 

10:35 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2018/561=113/093-095 (FR) 

tendant à: Permis modificatif du permis ref : 2013/256 : dans un immeuble 
d'angle à usage mixte (commerce + 7 logements), couvrir l'entiereté de la 
parcelle afin d'agrandir le commerce du rez-de-chaussée 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Rue Rasson 27  

 

11:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2018/417=231/027 (FR) 

tendant à: démolir une maison unifamiliale en retrait pour reconstruire une 
maison unifamiliale à l'alignement du front bâti    

Rue Anatole France 109  

 

11:25 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2018/73=013/109 (FR) 

tendant à: régularisation d'un escalier extérieur 

Rue Paul Leduc 74  

 

11:50 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/323=210/074 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, construire une véranda et ouvrir un 
mur porteur  

Rue des Mimosas 65  

 

14:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2017/527=195/065 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, régulariser la modification des châssis 
en façades avant et en façade latérale ainsi que la porte de garage, mettre en 
conformité la fermeture d'une baie en façade latérale, la mise en peinture des 
briques de façade et la construction d'un balcon et d'un brise-vue au 1er étage 
en façade arrière 

Rue Camille Simoens 45  

 

14:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/326=031/045 (NL) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, mettre en conformité la construction 
d'une annexe afin d'étendre la cuisine existante 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Avenue Rogier 50  

 

15:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2018/312=233/050 (FR) 

tendant à: sur une parcelle comprenant un bâtiment avant (1 commerce et 4 
logements) et un bâtiment arrière (accessoire aux logements), régulariser 
l'extension du commerce au sous-sol et à l'entresol (+0/+1), la réalisation de 
travaux structurels intérieurs, la modification esthétique en façade avant et 
changer l'utilisation du bâtiment arrière en logement 

Avenue Rogier 324  

 

15:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/303=233/324 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, ajouter une annexe au rez-de-chaussée 
et rehausser un mur mitoyen 

Avenue Emile Max 123  

 

15:55 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2018/32=076/123 (FR) 

tendant à: demande initiale : dans une maison bi-familiale, régulariser la 
fermeture des balcons arrières, la création d'une lucarne en toiture arrière, 
l'aménagement d'une terrasse sur la toiture du 2ème étage avec rehausse du 
mitoyen gauche (n°125) et la création d'un 3ème logement sous combles 
 
demande modifiée : dans une maison bi-familiale, régulariser la fermeture des 
balcons arrières, la création d'une lucarne en toiture arrière, l'aménagement 
d'une terrasse sur la toiture du 2ème étage avec rehausse du mitoyen gauche 
(n°125) et étendre le 2ème logement sous combles 

Avenue Rogier 65 - 143  

 

16:35 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/617=233/000 (FR) 

tendant à: Réaménager de façade en façade l’espace public : 
- sécuriser et mettre aux normes l'arrêt "Coteaux" 
- modifier le profil de la voirie 
- modifier le type des revêtements 
- abattre 4 arbres de haute-tige et planter 11 arbres 
- aménager des pistes cyclables séparées 
- placer des dispositifs ralentisseurs de trafic 
- équiper l’espace public en mobilier urbain 

 


