
 
 
 
 
 

 
 

COMMISSION DE CONCERTATION 

Réunion du 14/01/2021 
Hôtel communal, place Colignon, dans la salle du Collège 
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Adresse du bien Objet de la demande 

Rue Rogier 153  

 

08:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/37=234/153 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment à usage mixte (1 commerce et 2 logements), 
régulariser l’aménagement d’un 3ème logement, la construction d’un volume en 
fond de parcelle, la fermeture des balcons en façade arrière, mettre en 
conformité le remplacement de la vitrine, revoir l’aménagement des logements 
existants, étendre le commerce vers les caves et revoir l'aménagement des 
locaux communs, apporter des modifications à la façade arrière et revoir 
l'aménagement de la zone de cours et jardins 

Avenue Jean Jaurès 49  

 

09:05 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/675=150/049 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de rapport (4 logements), construire une lucarne 
en façade avant et en façade arrière, étendre dans les combles et réagencer le 
logement situé au 3ème étage et aménager une terrasse sur la toiture plate du 
3ème étage 

Rue Josaphat 43  

 

09:35 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/471=154/043 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de 2 logements et un commerce, mettre en 
conformité la construction d'une annexe sur la totalité de la cour, le changement 
d'utilisation du commerce vers un centre de paris sportifs et les modifications en 
façade avant 

Rue Nestor De Tière 32  

 

10:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/242=199/032 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment à usage mixte (1 commerce et 1 logement), 
construire une annexe au premier étage, modifier la division d’un châssis, 
régulariser le changement d'affectation du commerce en un logement 
supplémentaire (passer de 1 à 2), la réalisation de travaux structurels intérieurs 
et le placement d’une grille de ventilation en façade avant. 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Avenue Colonel Picquart 65  

 

10:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/498=051/065 (FR) 

tendant à: sur une parcelle affectée à une activité productive artisanale, démolir 
le bâtiment existant et construire un bâtiment à front de voirie comprenant 6 
logements ; 

Boulevard Lambermont 35  

 

11:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/964=164/031-035 (FR) 

tendant à: PERMIS ECOLE - Installer un bâtiment temporaire, modulaire à base 
de containers afin d'assurer le bon fonctionnement de l'école pendant la durée 
du chantier. 

Avenue Paul Deschanel 179  

 

11:25 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/292=208/179 (FR) 

tendant à: rehausser une maison unifamiliale composée de 2 étages avec 5 
niveaux supplémentaires, aménager 5 logements supplémentaires (de 1 à 6) et 
modifier la volumétrie de la façade arrière 

Rue Henri Chomé 59  

 

14:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/310=134/059 (FR) 

tendant à: dans un immeuble à usage mixte (7 commerces et 24 logements), 
changer l'affectation d'un des commerces et son logement attenant vers un 
équipement d'intérêt collectif (centre médical) 

Avenue Emile Verhaeren 73  

 

14:25 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/795=077/073 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment comprenant 3 logements, mettre en conformité la 
modification en façade avant et installer un escalier extérieur 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Rue Thomas Vinçotte 29  

 

14:50 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/755=255/027-029 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment comprenant 3 logements, mettre en conformité 
l'aménagement d'un 4ème logement dans les combles, couvrir une cour et la 
rehausser à tous les étages, revoir l’aménagement des logements et modifier la 
façade avant 

Rue de Robiano 11  

 

15:20 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/744=230/011 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, mettre en conformité la modification 
esthétique en façade avant, construire une lucarne arrière, transformer la 
façade arrière et modifier la perméabilité de la zone de jardin 

Rue des Ailes 82  

 

15:50 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/790=007/082 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment comprenant 2 logements, aligner et rehausser la 
façade arrière gauche, aménager une terrasse au 3ème étage, aménager un 
logement supplémentaire (3 unités au lieu de 2) et modifier la répartition des 
logements  

Avenue Eugène Demolder 62  

 

16:15 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/291=087/062 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de 3 logements, régulariser l'aménagement d'un 
logement supplémentaire dans les combles (passer de 3 à 4) et l'extension d'un 
des logements au sous-sol, mettre en conformité la zone de recul et les 
modifications apportées à la façade avant, ajouter un bureau accessoire au 
logement du rez-de-chaussée, revoir l'aménagement des logements des 1er et 
2ème étages, créer un balcon au rez-de-chaussée côté cour, aménager une 
terrasse dans la pente de toit au 3ème étage en façade arrière 

Rue Paul Hymans 31  

 

16:45 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/352=209/031 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de rapport de 9 logements, modifier la forme de 
toiture, agrandir les lucarnes avant, construire deux lucarnes arrière, aménager 
deux terrasses au 5ème étage, aménager deux logements supplémentaires dans 
les combles (11 unités au lieu de 9) et réaliser des travaux structurels intérieurs 
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