
 
 
 
 
 

 
 

COMMISSION DE CONCERTATION 

Réunion du 16/06/2022 
Hôtel communal, place Colignon, dans la salle du Collège 
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Adresse du bien Objet de la demande 

Chaussée de Haecht 712  

 

08:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/1154=129/712 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, mettre en conformité la modification 
de la toiture en façade arrière, la construction d'une annexe  au 2ème étage 
(côté gauche), la création d’une chambre sous toiture, aménager une terrasse au 
2ème étage en façade arrière, construire une annexe au 1er étage (côté 
gauche), diviser le logement existant en 3 (passer de 1 à 3 logements), réaliser 
des travaux intérieurs et modifier la façade arrière 

Avenue Ernest Cambier 89  

 

09:10 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/1133=081/089 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, mettre en conformité la modification 
esthétique de la façade avant et la création d’un escalier en partie arrière (côté 
gauche) reliant le sous-sol et le jardin, agrandir la terrasse et l’auvent au rez-de-
chaussée et installer un escalier extérieur, rehausser le mur mitoyen de gauche, 
réaliser des travaux structurels intérieurs et modifier la façade arrière     

Avenue Georges Eekhoud 50  

 

09:35 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/1255=116/050 (FR) 

tendant à: sur une parcelle traversante comprenant 1 logement et 2 boxes de 
garage, régulariser l’aménagement de 2 logements supplémentaires (passer de 1 
à 3 unités), la réalisation de travaux structurels intérieurs et la modification de la 
zone de recul, mettre en conformité la modification esthétique en façade avant 

Rue du Tilleul 156  

 

10:05 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/1287=256/156 (FR) 

tendant à: sur une parcelle comprenant un bâtiment avant (équipement 
d'intérêt collectif et 10 logements) et un bâtiment arrière (4 logements), 
construire une extension aux rez-de-chaussée et 1er étage dans la maison 
arrière droite située en intérieur d'îlot  

Avenue Rogier 226  

 

10:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2022/110=233/226 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment à usage mixte (1 commerce et 3 logements), 
installer une terrasse au 4ème étage arrière du duplex supérieur 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Rue de la Poste 87  

 

10:55 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/1411=217/087 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, mettre en conformité l’aménagement 
de deux logements supplémentaires (passer de 1 à 3 unités), démolir l’annexe 
au rez-de-chaussée pour y reconstruire une annexe sur 3 niveaux, construire une 
lucarne en façade avant et effectuer des travaux structurels intérieurs 

Rue Général Eenens 38  

 

11:25 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/1213=113/038 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment d'angle comprenant 4 logements, installer un 
oculus sur le fronton central, construire une lucarne en façade avant, créer un 
balcon couvert en façade arrière et réaliser des travaux structurels intérieurs 

Avenue de Roodebeek 253  

 

11:55 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2022/574=235/251-253 (FR) 

tendant à: Rehausser d'un niveau un bâtiment scolaire afin de permettre la 
relocalisation d'un certain nombre de fonctions de l'école ( actuellement situé 
en sous-sol) et démolir un bâtiment à l'intérieur d'îlot; 
se mettre en conformité par la création d'un ascenseur accessible depuis la rue 
(création d'une rampe d'accès 7% max).  

Avenue Colonel Picquart 39  

 

14:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/762=051/039 (FR) 

tendant à: sur une parcelle comprenant un bâtiment avant (locaux accessoires 
au logement duplex et à l'activité productive) et un bâtiment arrière (une 
activité artisanale et un logement), mettre en conformité la couverture de la 
cour, ajouter un étage au bâtiment avant, rehausser un mur mitoyen, effectuer 
des travaux structurels intérieurs, revoir l'aménagement du logement, aménager 
des terrasses et modifier la façade avant 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Rue Paul Devigne 81  

 

14:35 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/1314=207/081 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de 4 logements, mettre en conformité la 
couverture de la cour, l’aménagement d’un emplacement de parking et la 
modification de l’aspect architectural de la façade avant au rez-de-chaussée, 
revoir les aménagements intérieurs du logement situé au rez-de-chaussée et 
réaliser des travaux structurels 

Rue du Noyer 202  

 

15:05 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/1102=201/204 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, mettre en conformité la construction 
d’un escalier en colimaçon dans la cour 

Rue de la Chaumière 26  

 

15:25 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/752=044/026 (FR) 

tendant à: dans un immeuble à usage mixte (activité productive au rez-de-
chaussée et trois logements (dont un logement attenant à l'activité productive)), 
mettre en conformité l’ajout d’un logement (passer de trois à quatre unités) et 
la couverture totale de la cour, supprimer l'activité productive afin d’y étendre le 
logement du rez-de-chaussée et effectuer des modifications esthétiques en 
façade avant 

Avenue Milcamps 175  

 

15:50 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/1131=194/175 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, mettre en conformité la construction 
d’un volume sur le pan arrière de la toiture et les modifications esthétiques en 
façade avant, reconstruire l'annexe du rez-de-chaussée, construire un 
lanterneau avec rehausse du mur mitoyen et réaliser des travaux structurels 

Chaussée de Haecht 111  

 

16:15 

Demande de , Ref.2022/136=129/111 (FR) 

tendant à: dans un immeuble mixte (1 commerce et 1 logement en duplex), 
mettre en conformité l'extension de l'annexe au rez-de-chaussée, changer 
l'utilisation du commerce en commerce avec consommation sur place, effectuer 
des travaux structurels intérieurs (trémie escalier), ajouter un conduit 
d'extraction de fumée en intérieur d'îlot 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Avenue Rogier 236  

 

16:40 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/966=233/236 (NL) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, mettre en conformité l’extension de 
l’annexe au rez-de-chaussée et l’installation de panneaux solaires sur le versant 
avant de la toiture, démolir et reconstruire la toiture de l’annexe, construire une 
lucarne en façade arrière, aménager une terrasse en toiture, réaliser des travaux 
structurels intérieurs et modifier la façade avant  

Rue Artan 43  

 

17:05 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2022/141=016/043 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de 5 logements, étendre le logement du 4ème 
étage dans les combles, construire une lucarne en toiture arrière 

Rue Verte 216  

 

17:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2022/484=276/216-226 (FR) 

tendant à: changer l'affectation de bureaux en équipement d'intérêt collectif des 
étages +2, +3, +4, +5, +6 et +7 du bâtiment, changer l'affectation de locaux 
accessoires aux bureaux en locaux accessoires aux équipements d'intérêt 
collectif des étages -1, 0 et +1 et percer localement la dalle en béton armé entre 
les étages +2 et +3 

Rue Thiéfry 71  

 

17:55 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/1333=254/071 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de 2 logements, aménager un 3ème logement, 
construire une lucarne en façade arrière, rehausser une annexe arrière sur 1 
étage, réaliser des modifications structurelles intérieures, aménager une 
terrasse et un balcon en façade arrière et modifier l'esthétique de la façade 
avant 
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