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Réunion du 17/09/2020 
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Adresse du bien Objet de la demande 

Avenue Maréchal Foch 98  

 

08:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/156=182/098 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment à usage mixte (1 commerce et 4 logements), mettre 
en conformité la couverture de cour, l'aménagement d'un logement 
supplémentaire dans les combles 

Avenue Rogier 398  

 

09:05 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/596=233/398 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment comprenant 3 logements, effectuer des travaux 
structurels intérieurs, revoir l’aménagement du duplex (2ième/combles) et 
aménager une terrasse sur un toit plat au deuxième étage 

Avenue Léon Mahillon 54  

 

09:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/542=168/054 (NL) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, mettre en conformité la couverture de 
la cour et la construction d'une annexe au 1er étage 

Rue Auguste Lambiotte 28  

 

09:55 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/260=017/028 (FR) 

tendant à: sur une parcelle comprenant 3 bâtiments (5 logements + des locaux 
accessoires), changer l'affectation du bâtiment intermédiaire (locaux accessoires 
à un des logements) en activité productive de type artisanale (atelier d'artistes) 

Avenue Eugène Plasky 80  

 

10:25 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/179=088/080 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment comprenant deux logements, mettre en conformité 
la suppression d'un logement pour aménager une maison unifamiliale avec 
profession libérale accessoire au logement au rez-de-chaussée, mettre en 
conformité la fermeture au niveau du rez-de-chaussée sous l’annexe existante, 
l’aménagement d’une terrasse au deuxième étage, construire une annexe au 
deuxième étage et revoir l’aménagement du logement 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Rue Georges Raeymaekers 59  

 

10:50 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2018/356=118/059 (FR) 

tendant à: sur une parcelle comprenant un bâtiment avant (un magasin 
accessoire à l'activité productive et un logement) et un bâtiment arrière (une 
activité productive), régulariser la construction d’une annexe au premier étage, 
le changement d’affectation du bâtiment arrière en un logement, effectuer des 
travaux de démolition (toiture à versants et patio), rehausser le bâtiment avant 
d'un étage, aménager un logement supplémentaire dans le bâtiment avant 
(passer de 1 à 3) et une terrasse sur un toit plat au 2ième étage 

Rue du Progrès 295  

 

11:20 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/568=221/295 (FR) 

tendant à: diviser une maison unifamiliale en 2 logements, mettre en conformité 
et modifier l’annexe située au rez-de-chaussée ainsi que le remplacement de la 
totalité des châssis en façade avant par des châssis en PVC de ton gris clair 

Rue Fernand Séverin 84  

 

11:45 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/492=092/084 (FR) 

tendant à: Rénover un immeuble de logements et aménager l'intérieur d’îlot 

Avenue de l'Opale 79  

 

14:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/196=202/079 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, construire une annexe aux rez-de-
chaussée et 1er étage, rehausser le versant de toiture arrière, installer une 
lucarne arrière, aménager une terrasse au 3ème étage , aménager deux 
logements supplémentaires (passer de 1 à 3 unités) et réaliser des travaux 
structurels intérieurs 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Avenue Rogier 48  

 

14:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/549=233/048 (FR) 

tendant à: sur une parcelle comprenant un bâtiment avant (3 logements) et un 
bâtiment arrière (locaux accessoires), régulariser la modification du nombre de 
logements (5 au lieu de 3), la construction d'une annexe sur 2 niveaux aux 1er et 
2ème étages, la création d'un balcon surmonté d'un auvent au 1er étage et la 
modification de l'aspect esthétique de la façade avant, démolir une véranda 
pour construire une annexe sur deux niveaux au rez-de-chaussée droit, installer 
un escalier extérieur avec passerelle, aménager deux terrasses arrière et 
aménager le bâtiment arrière en logement 

Rue de Locht 112  

 

15:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2018/498=129/299 (FR) 

tendant à: sur deux parcelles comprenant un rez-de-chaussée commercial et 4 
logements aux étages, réunir les deux immeubles, couvir la cour arrière droite, 
construire une annexe au 4ème étage, régulariser la construction d’une annexe 
sur 3 niveaux, la modification de la répartition des logements, la réalisation de 
travaux structurels et la modification de l’aspect architectural de la façade avant 

Rue des Palais 46  

 

15:25 

Demande de permis d'environnement, Ref.2018~1=204/042-046 (FR) 

tendant à: exploiter un immeuble de bureaux 

Rue de Jérusalem 56  

 

15:55 

Demande de permis d'environnement, Ref.2017~192=152/056-058 (FR) 

tendant à: l'exploitation d'une piscine publique 

Rue Anatole France 31  

 

16:15 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/488=119/029 (FR) 

tendant à: Réaménager une partie du Centre Technique Rodenbach de 
Schaerbeek. 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Avenue Georges Rodenbach 29  

 

16:15 

Demande de permis d'environnement, Ref.2019~19=119/015-029 (FR) 

tendant à: Exploitation d'une administration publique 

Place Colignon 32  

 

16:45 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/680=050/032 (FR) 

tendant à: dans un immeuble à usage mixte (1 commerce et 1 logement), 
changer l'utilisation du commerce du rez-de-chaussée 

Rue de Brabant 266  

 

17:15 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/578=027/266 (FR) 

tendant à: sur une parcelle traversante comportant un immeuble à front de rue 
(rue de Brabant) composé d'un commerce au rez-de-chaussée et d'un logement, 
construire un nouveau bâtiment à front de rue (rue Verte) de 1 commerce 
(extension du commerce rue de Brabant) et d'un logement, construire une 
annexe reliant les deux bâtiments, diviser le logement du bâtiment sis rue de 
Brabant en deux logements et abattre un arbre 
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