
 
 
 
 
 

 
 

COMMISSION DE CONCERTATION 

Réunion du 16/07/2020 
Hôtel communal, place Colignon, dans la salle du Collège 
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Adresse du bien Objet de la demande 

Rue des Coteaux 197  

 

08:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/730=058/197 (FR) 

tendant à: sur une parcelle comprenant un bâtiment avant (1 commerce et 2 
logements) et un bâtiment arrière (entreposage), régulariser la construction 
d'une annexe au rez-de-chaussée arrière droit, réaliser de travaux structurels, 
modifier l'aspect architectural de la façade avant et installer une enseigne 
parallèle en façade à rue 

Avenue Princesse Elisabeth 86  

 

09:05 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/737=219/086 (NL) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, démolir et reconstruire une annexe sur 
2 niveaux, construire une annexe au 2ème étage, construire une lucarne en 
façade arrière, aménager une terrasse au 3ème étage, aménager 2 logements 
supplémentaires (passer de 1 à 3) et  effectuer des travaux structurels intérieurs 
(liaison entre les sous-sol des bâtiments n°84 et 86) 

Avenue Général Eisenhower 11  

 

09:35 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/1001=140/011 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de 3 logements, régulariser l'ajout d'une annexe 
en façade arrière et les travaux structurels intérieurs, mettre en conformité 
l'ajout d’une cour anglaise et la modification de l'escalier extérieur, étendre l'un 
des logements dans les combles 

Rue de l'Est 68  

 

10:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2018/268=086/068 (FR) 

tendant à: dans un immeuble à usage mixte comprenant un rez-de-chaussée 
commercial et un logement aux étages, régulariser l'ajout de 2 logements 
supplémentaires, le changement d'affectation de commerce en logement, 
(passer de 1 à 3), l'extension d'un des logements dans les caves, l'extension d'un 
autre logement dans les combles, l'ajout d'une annexe au rez-de-jardin et rez-
de-chaussée et d'un escalier extérieur en façade arrière et les modifications 
esthétiques en façade avant ; 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Rue du Progrès 217  

 

10:25 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/531=221/217-219 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de 11 logements, changer l'affectation de 
l'équipement d'intérêt collectif en un logement supplémentaire (passer de 11 à 
12), ajouter 2 emplacements de parking en sous-sol, effectuer des travaux 
structurels intérieurs – modification du permis d’urbanisme 

Rue du Noyer 206  

 

10:50 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/764=201/206 (FR) 

tendant à: sur une parcelle en intérieur d’îlot comprenant un bâtiment 
intermédiaire (activité productive) et un bâtiment arrière (activité productive), 
démolir le bâtiment arrière en vue d'y reconstruire 3 maisons ainsi qu'un 
appartement et 4 box de garage, rehausser des murs mitoyens, revoir 
l’aménagement de la zone de cours et jardins et y aménager un emplacement 
voiture, mettre en conformité le changement d’affectation du bâtiment 
intermédiaire d’activité productive en un logement supplémentaire (passer de 0 
à 5) 

Rue Charles Van Lerberghe 31  

 

11:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/1182=043/031 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment comprenant 2 logements, mettre en conformité la 
construction d'une annexe au sous-sol et au bel étage, la rehausse des murs 
mitoyens, la réalisation de travaux structurels intérieurs, l'extension d'un 
logement dans les caves et de l'autre logement dans les combles, les 
modifications esthétiques en façade avant 

Rue Général Eenens 61  

 

11:55 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/760=113/061 (FR) 

tendant à: dans un immeuble à appartements, changer l’affectation d’une partie 
du rez-de-chaussée (+/-290 m²) de parking en activité productive de type 
artisanale et y aménager 2 places de parking accessoires 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Boulevard Auguste Reyers 70  

 

12:20 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/995=018/070 (FR) 

tendant à: dans un immeuble à usage mixte, changer l'affectation d'une partie 
du niveau -1 en une activité de production de services matériels sur une 
superficie de 700m² (société JUMP) 

Avenue du Diamant 158  

 

14:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/392=070/158 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment comprenant un rez-de-chaussée commercial et 
quatre logements, mettre en conformité la couverture d’une terrasse et 
l'aménagement d’un logement au 3ième étage 

Rue François-Joseph Navez 57  

 

14:25 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/340=198/057 (NL) 

tendant à: sur une parcelle comprenant un bâtiment avant (2 logements), un 
bâtiment intermédiaire et un bâtiment arrière (activité productive), démolir le 
bâtiment intermédiaire, changer l'affectation du bâtiment arrière, y effectuer 
des travaux structurels et rehausser la toiture, aménager un logement duplex 
supplémentaire dans le sous-sol et le rez-de-chaussée du bâtiment avant, 
aménager une terrasse sur la toiture plate au 2e étage arrière du bâtiment avant 
et mettre en conformité des travaux structurels et la rehausse partielle de la 
toiture 

Rue Masui 160  

 

14:55 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/1089=186/160 (FR) 

tendant à: dans un immeuble à usage mixte (1 commerce et 1 logement), 
changer l'affectation du commerce en logement et modifier la volumétrie en 
façade arrière à tous les étages 

Rue Edouard Fiers 6  

 

15:20 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/1033=072/006 (FR) 

tendant à: dans un immeuble à usage mixte (1 commerce et 2 logements), 
régulariser le changement d'affectation du commerce en logement ainsi que la 
construction d'une annexe et effectuer des travaux structurels 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Rue Anatole France 8  

 

15:45 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/1187=013/008 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, mettre en conformité la modification 
de la façade avant et construire une terrasse en façade arrière 

Rue Roelandts 26  

 

16:10 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/705=232/026 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment comprenant 4 logements, démolir et reconstruire 
une annexe au 5ième étage et aménager une terrasse sur la toiture plate de 
l’immeuble 

Chaussée de Haecht 284  

 

16:40 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/647=129/284 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de 2 logements, ajouter 2 logements, réaliser des 
modifications structurelles, modifier l'esthétique de la façade avant, construire 
une lucarne rentrante en toiture arrière , aménager une terrasse en façade 
arrière au 4ème étage 

Rue de la Consolation 31  

 

17:10 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/428=054/031 (NL) 

tendant à: Dans un immeuble avec trois logements, modifier le volume de 
toiture et construire une lucarne en façade avant, aménager un logement 
supplémentaire dans les combles portant le nombre de logements à 4, et 
étendre le logement du rez-de-chaussée dans le sous-sol 

Grande rue au Bois 135  

 

17:35 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/418=025/135 (FR) 

tendant à: sur une parcelle composée d'une maison unifamiliale à rue et d'un 
atelier arrière ayant également une servitude de passage vers une arrière-
maison cadastrée sur une autre parcelle, mettre en conformité la construction 
d'une annexe arrière sur deux niveaux, la création d'un balcon en façade arrière 
ainsi que les modifications esthétiques en façade avant, diviser la maison en 
deux appartements, rehausser le bâtiment de deux étages et réaliser des 
modifications structurelles 
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