
 
 
 
 
 

 
 

COMMISSION DE CONCERTATION 

Réunion du 11/02/2021 
Hôtel communal, place Colignon, dans la salle du Collège 
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Adresse du bien Objet de la demande 

Chaussée de Haecht 199  

 

08:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/236=129/199 (FR) 

tendant à: dans un immeuble à usage mixte (commerce Horeca et 2 logements), 
placer un conduit d'évacuation de hotte professionnelle en façade arrière 

Rue François Bossaerts 112  

 

09:05 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/1040=105/112 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment comprenant 3 logements, mettre en conformité 
dans le logement duplex inférieur, l’installation d’un escalier extérieur, la 
modification des baies arrière et la réalisation de travaux structurels intérieurs 

Avenue Rogier 177  

 

09:35 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/766=233/177 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment comprenant 3 logements, régulariser la 
modification de l’aspect architectural de la façade à rue et la réalisation de 
travaux structurels intérieurs 

Rue du Pavillon 6  

 

10:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/270=211/006 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment d’angle à usage mixte (commerce et 1 logement), 
mettre en conformité le changement d'affectation du rez-de-chaussée 
commercial en logement et la couverture de cour arrière  

Rue de Beughem 21  

 

10:25 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/375=021/019-021 (FR) 

tendant à: sur une parcelle comprenant un bâtiment avant (4 logements) et un 
bâtiment arrière (activité productive), mettre en conformité le rehaussement de 
la toiture arrière et les modifications esthétiques en façade avant, étendre 
l’activité productive, construire un volume couvrant l’entièreté de la cour 
(parking et zone de chargement couverts), aménager 2 terrasses, revoir la 
répartition des logements et modifier la façade à rue 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Rue des Coteaux 222  

 

11:05 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/709=058/222 (FR) 

tendant à: dans un immeuble comprenant 2 logements, mettre en conformité 
une annexe de 9m² au rez-de-chaussée, créer un duplex entre le rez-de-
chaussée et le premier étage et y apporter des modifications structurelles 
(escaliers), aménager une terrasse sur la toiture plate de l’annexe du rez-de-
chaussée  

Rue du Foyer Schaerbeekois 43  

 

11:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/411=098/043 (FR) 

tendant à: dans un immeuble à usage mixte (activité productive [garage] et 4 
logements aux étages), changer l'affectation d'activité productive en commerce 
(alimentation bio) de +- 450m² et effectuer des modifications esthétiques en 
façade avant 

Chaussée de Louvain 664  

 

11:55 

Demande de permis d'environnement, Ref.2020~87=179/664 (FR) 

tendant à: Exploitation d'un atelier de réparation et d'entretien de véhicules 

Rue William Degouve de 
Nuncques 10  

 

14:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/776=326/010 (FR) 

tendant à: aménager une terrasse sur une toiture plate au 3ème étage 

Rue Thiéfry 37  

 

14:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/980=254/037 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, régulariser l'ajout d'un logement (1 
vers 2), mettre en conformité la construction d'une annexe au rez-de-chaussée 
en façade arrière et des modifications apportées à la façade avant 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Rue Josse Impens 73  

 

14:55 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/793=159/073 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de 3 logements, étendre le logement du rez-de-
chaussée dans une partie des sous-sols et modifier le châssis du rez-de-chaussée 
en façade avant 

Rue de la Poste 219  

 

15:20 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/497=217/219 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de rapport comprenant 3 logements, régulariser 
l’aménagement d’une terrasse sur la toiture plate de l’annexe du 1er étage, la 
réalisation d’un volume rentrant en toiture et la construction d’une mezzanine 
au niveau des combles; 

Rue Monrose 4  

 

15:45 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/1078=197/004 (NL) 

tendant à: dans un immeuble avec une activité productive au rez-de-chaussée et 
2 logements aux étages, transformer le logement duplex aux 2ème et 3ème 
étages en modifiant la volumétrie de la toiture et effectuer des travaux 
structurels intérieurs 

Boulevard Auguste Reyers 122  

 

16:15 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/1009=018/122-124 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de 19 logements et 11 boxes de garage, mise en 
conformité de la réduction du  nombre de logements à 18 afin de créer un 
appartement duplex et mise en conformité de la modification en  façade avant 

Rue Vanderlinden 31  

 

16:40 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/245=259/031 (FR) 

tendant à: sur une parcelle comprenant un bâtiment avant (bureaux) et un 
bâtiment arrière (entreposage), changer l'affectation du premier étage du 
bâtiment arrière en un logement, agrandir une baie en façade arrière et 
supprimer une partie de la couverture de la cour reliant les deux bâtiments 
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