
 
 
 
 
 

 
 

COMMISSION DE CONCERTATION 

Réunion du 14/07/2022 
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Adresse du bien Objet de la demande 

Rue Guillaume Kennis 27  

 

08:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2022/52=125/027 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment comprenant trois logements et un garage, 
maintenir la toiture à versants du bâtiment avant, ajouter une lucarne rentrante, 
aménager un patio, étendre le duplex inférieur dans une partie du sous-sol, 
revoir l’aménagement des trois logements, agrandir une terrasse au 1er étage et 
en aménager une autre en toiture avec des pare-vues, modifier les façades 
(modification du permis d'urbanisme du 7 janvier 2020) 

Avenue Maurice Maeterlinck 
42  

 

09:10 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/1265=189/042 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment comprenant trois logements, mettre en conformité 
la construction d'une annexe au rez-de-chaussée, le remplacement des châssis 
en façade avant et les modifications apportées à la zone de cours et jardins, 
construire un étage supplémentaire, effectuer des travaux structurels, revoir 
l'aménagement des trois logements et modifier les façades 

Rue Creuse 20  

 

09:35 

Demande de , Ref.2021/1508=059/020 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment comprenant 4 logements, régulariser les 
modifications apportées à la façade avant; 

Rue Philomène 13  

 

10:00 

Demande de , Ref.2021/1507=129/088-090 & 214/011-013 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment comprenant un équipement cultuel (une mosquée 
avec son logement accessoire) et 3 logements, régulariser le maintien de la 
toiture plate non aménagée en toiture verte, les transformation intérieures ainsi 
que les modifications apportées aux façades avants 

Avenue Chazal 181  

 

10:25 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2022/740=046/181 (FR) 

tendant à: Réaménager les espaces  récréatifs.extérieurs. 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Rue Henri Stacquet 27  

 

10:55 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/1336=136/027 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment comprenant trois logements, mettre en conformité 
la construction d’une lucarne en façade arrière, l'aménagement d'un 4ème 
logement dans les combles, l'aménagement d’une terrasse au 3ème étage et la 
réalisation de travaux structurels intérieurs 

Rue Thiéfry 22  

 

11:20 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/674=254/022 (FR) 

tendant à: sur une parcelle comprenant un bâtiment avant et un bâtiment 
arrière (activité productive et deux logements aux étages), régulariser la 
construction de deux lucarnes, le changement d’affectation du rez-de-chaussée 
avant en logement et la modification esthétique en façade avant, changer 
l’affectation du bâtiment arrière d’activité productive en logement (passer de 
deux à quatre unités), aménager une terrasse au 2ème étage gauche et 
effectuer des travaux structurels intérieurs 

Avenue des Glycines 40  

 

11:50 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2022/58=120/040 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, mettre en conformité le changement 
d'affectation du rez-de-chaussée arrière de logement en activité productive 
artisanale (atelier d'impression textile) 

Rue du Saphir 35  

 

14:00 

Demande de permis d'environnement, Ref.2017~9=241/027-035 (FR) 

tendant à: exploiter un immeuble de logements 

Avenue Rogier 386  

 

14:15 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/1413=233/386 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de trois logements, régulariser l'extension du 
logement du rez-de-chaussée dans une partie des caves et celle du logement du 
dernier étage dans les combles, la fermeture des balcons en façade arrière, les 
travaux structurels intérieurs et les modifications esthétiques en façade avant, 
ajouter une terrasse au 3ème étage arrière (mansardes) et rehausser un mur 
mitoyen 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Avenue Rogier 4  

 

14:45 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/960=233/004 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, régulariser l'ajout de trois logements 
(passer de une à quatre unités), ajouter une annexe au 2ème étage, aménager 
une terrasse au 3ème étage et rehausser la façade arrière au 3ème étage 

Rue Eugène Smits 25  

 

15:10 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2022/3=089/025 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, construire une annexe sur 2 niveaux 
(du sous-sol au rez-de-chaussée), rehausser la façade arrière, réaliser un volume 
rentrant en façade avant, y aménager une terrasse, imperméabiliser la zone de 
cours et jardins et réaliser des travaux structurels intérieurs 

Rue Chaumontel 9  

 

15:35 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2022/733=045/003-005 (FR) 

tendant à: sur le site de l' école  'Institut de la Sainte Famille d'Helmet': 
-Restaurer une aile existante et  y annexer un nouveau volume abritant un 
escalier de secours (à rue);  
-Démolir un bâtiment existant (préfab) et reconstruire un nouveau bâtiment (en 
intérieur d'îlot); 
-Abattre 3 arbres; 

Rue Albert de Latour 62  

 

16:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2022/277=008/062 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, construire une annexe au rez-de -
haussée sur la largeur de la parcelle en lieu et place de l’annexe existante et 
aménager une terrasse ainsi qu’un pare-vue au 1er étage du côté gauche 

Rue des Mimosas 9  

 

16:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2022/64=195/009 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, rénover les accès d’entrée, et la zone 
de recul en façade avant 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Rue Gallait 88  

 

16:55 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/527=108/088 (FR) 

tendant à: sur une parcelle comprenant un bâtiment avant et trois bâtiments 
arrière, modifier l’affectation du 1er étage du bâtiment arrière en fond de 
parcelle de bureau vers logement 

Boulevard Lambermont   

 

17:20 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2022/654=164/22-480 (FR) 

tendant à: Marquer une piste cyclable sur les boulevards Lambermont et Wahis 
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