
 
 
 
 
 

 
 

COMMISSION DE CONCERTATION 

Réunion du 16/09/2021 
Hôtel communal, place Colignon, dans la salle du Collège 
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Adresse du bien Objet de la demande 

Rue Verboeckhaven 94  

 

08:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/247=272/094 (FR) 

tendant à: sur une parcelle comprenant un bâtiment avant (3 logements) et un 
bâtiment arrière (locaux accessoires aux logements), changer l'utilisation du 
bâtiment arrière en logement (extension du logement du rez-de-chaussée), 
ajouter une annexe entre le bâtiment avant et arrière afin de les relier, ajouter 
un logement dans les combles (passer de 3 à 4), agrandir les terrasses des 1er et 
2èmes étages, créer une lucarne en façade arrière, ajouter une terrasse au 
niveau des combles en façade arrière, rehausser le mur mitoyen, transformer 
l'entrée cochère en garage, effectuer des travaux structurels intérieurs, 
effectuer des modifications esthétiques en façade avant 

Place de Houffalize 16  

 

09:05 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/532=023/016 (FR) 

tendant à: Aménager un parking à vélos public au rez-de-chaussée d'un 
immeuble à appartement.  

Rue Metsys 57  

 

09:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/227=192/057-059 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment à usage mixte (activité productive et 2 logements), 
changer l'affectation du rez-de-chaussée d'activité productive en logement, 
aménager deux logements supplémentaires aux étages (pour un total de 5 
unités), démolir et reconstruire une annexe au 1er étage, créer une terrasse aux 
1er et 2ème étages, installer 2 lucarnes en façade arrière, effectuer des travaux 
structurels intérieurs et modifier l'esthétique de la façade avant 

Rue Henri Stacquet 9  

 

10:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/234=136/009 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, régulariser la modification de l'aspect 
architectural de la façade à rue et l'aménagement d’une terrasse au 1er étage 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Square Prévost-Delaunay 113  

 

10:25 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/1313=327/113 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, diviser en 2 logements (duplex + 
triplex), construire une extension au 2ème étage, installer des balcons aux rez-
de-chaussée, 1er et 2ème étages, installer une lucarne en façade arrière et 
effectuer des travaux structurels intérieurs 

Chaussée de Haecht 164  

 

10:55 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/522=129/164 (FR) 

tendant à: Rénover un bâtiment de l'école "La Sagesse" et aménager les abords 

Rue William Degouve de 
Nuncques 10  

 

11:25 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/42=326/010 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment à usage mixte (1 commerce et 3 logements), mettre 
en conformité la suppression d'un escalier interne, la construction d’une annexe 
de 2m², le changement d'affectation du commerce en un logement 
supplémentaire (passer de 3 à 4), son extension dans le sous-sol et les 
modifications apportées à la façade avant au niveau du rez-de-chaussée, 
installer un escalier extérieur et revoir l’aménagement de la zone de recul 

Chaussée de Haecht 366  

 

11:55 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/971=129/366 (FR) 

tendant à: Démolir un bâtiment R+2 (station service) et construire - à l'angle de 
la chaussée de Haecht et de la rue Henri Bergé - un immeuble de 3 logements 
intégrant un garage à vélo partagé. 

Rue du Foyer Schaerbeekois 16  

 

14:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/286=098/016 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, mettre en conformité la modification 
de la volumétrie de la façade arrière, aménager une terrasse sur la toiture plate 
au 3ème étage arrière et apporter des modifications en façade avant 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Rue Josse Impens 99  

 

14:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/26=159/099 (FR) 

tendant à: dans un immeuble comprenant 3 logements, étendre le logement du 
rez-de-chaussée dans une partie du sous-sol et le logement du deuxième étage 
dans les combles et créer 2 duplex, créer une terrasse, modifier la façade avant 
et arrière 

Grande rue au Bois 51  

 

14:55 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/378=025/051 (FR) 

tendant à: dans un immeuble comprenant 4 logements, poser une isolation 
thermique extérieure sur le pignon gauche visible depuis l'espace public 

Avenue Colonel Picquart 65  

 

15:10 

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 5 
logements, 1 bureau (profession libérale) et une place de parking couverte 

Place de Jamblinne de Meux 32  

 

15:40 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/1=064/032 (FR) 

tendant à: sur une parcelle comprenant 1 bâtiment avant affecté à du bureau et 
1 bâtiment arrière affecté en accessoire au bâtiment avant avec 1 logement à 
l'étage, réaliser des travaux structurels, modifier l'affectation du bâtiment avant 
en 3 logements, modifier l'affectation du bâtiment arrière en un logement 
indépendant, démolir une toiture vitrée reliant les deux bâtiments et la 
remplacer par une annexe. 

Square Prévost-Delaunay 107  

 

16:10 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/575=327/107 (FR) 

tendant à: Changer l'affectation d'une partie d'une maison unifamiliale en 
équipement collectif et 2 studios et réaménager l'intérieur. 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Place de Jamblinne de Meux 27  

 

16:35 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/521=064/027 (NL) 

tendant à: Changer l'affectation d'appartements et de bureaux en école primaire 
temporaire, pour le bien situé 27 Place de Jamblinne de Meux à Schaerbeek. 

Chaussée de Helmet 394  

 

17:00 

Demande de , Ref.2021/706=132/394 (FR) 

tendant à: dans un immeuble à usage mixte (commerce et un logement), 
étendre le commerce au rez de chaussée dans la partie arrière du logement, 
changer l'utilisation du commerce (night shop) en salon de thé/ café et modifier 
la vitrine 

Chaussée de Haecht 115  

 

17:25 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/1042=129/115 (FR) 

tendant à: dans un immeuble à usage mixte de gabarit R+2+toiture, composé 
d'un commerce (snack : pizzeria) au rez-de-chaussée et d'un logement duplex 
aux étages, démolir le bâtiment existant et construire un immeuble de gabarit 
R+3 comprenant un commerce (HORECA) au rez-de-chaussée et 2 logements aux 
étages 
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