
 
 
 
 
 

 
 

COMMISSION DE CONCERTATION 

Réunion du 17/12/2020 
Hôtel communal, place Colignon, dans la salle du Collège 
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Adresse du bien Objet de la demande 

Rue Georges Raeymaekers 48  

 

08:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/470=118/048 (FR) 

tendant à: dans un immeuble comprenant 4 logements, mettre en conformité 
de l'aménagement d'un 5ème logement dans les combles (studio de 40m²), 
agrandir l'annexe du rez-de-chaussée, construire des annexes aux 1er, 2ème, 
3ème étages, construire une lucarnes en façade avant et arrière et aménager 
une terrasse au 4eme étage, modifier les châssis et la porte d’entrée 

Avenue Adolphe Lacomblé 90  

 

09:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/274=003/090 (FR) 

tendant à: modifier le PU du 20/03/2018 visant à "rehausser une maison 
unifamiliale de 3 niveaux, ajouter 3 logements pour atteindre un nombre total 
de 4 unités, aménager une terrasse en toiture et modifier l'esthétique de la 
façade avant" en créant des terrasses privatives, en supprimant la terrasse 
aménagée en toiture, faire des modifications structurelles, augmenter de 35cm 
la hauteur du bâtiment et du mur mitoyen et modifier la façade avant 

Rue Frans Binjé 7  

 

09:25 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/349=103/007 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de rapport de 4 logements, régulariser la 
construction d'une véranda, l'aménagement d'une terrasse aux 2ème et 3ème 
étages et l’agrandissement du volume de la toiture en façade arrière 

Avenue de Roodebeek 203  

 

09:55 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/344=235/203 (FR) 

tendant à: sur une parcelle comprenant un bâtiment avant (1 logement) et un 
bâtiment arrière (activité productive), dans le bâtiment arrière, changer 
l'affectation en 2 logements (total de 3 logements), modifier les façades et 
effectuer des travaux structurels intérieurs 

Avenue Colonel Picquart 53  

 

10:25 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/820=051/051-053 (FR) 

tendant à: sur une parcelle comprenant un bâtiment avant et arrière affectés à 
de l'activité productive de biens immatériels, mettre en conformité les 
installations techniques (chauffage et ventilation) et le remplacement de la 
verrière. 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Rue Emile Wittmann 73  

 

10:50 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/760=78/073 (FR) 

tendant à: sur une parcelle comprenant un bâtiment avant (4 logements) et un 
bâtiment arrière (bureau), construire une lucarne dépassante et une terrasse au 
3ème étage en façade arrière 

Rue de l'Agriculture 240  

 

11:15 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/229=006/240 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, construire une annexe au niveau du 
rez-de-chaussée arrière et aménager une terrasse sur la toiture plate de la 
nouvelle annexe au niveau du 1er  

Avenue Jacques Georgin 15 - 19  

 

11:45 

Demande de permis d'environnement, Ref.2019~127=331/015-019 (FR) 

tendant à: Exploitation d'un car-wash mécanique (permis extensif). 

Rue Verwée 12  

 

13:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/775=277/000 (FR) 

tendant à: Modifier l’aménagement  et le profil de voiries (espace public) 
-Modifier le profil de voiries, 
-Modifier des revêtements de sol, 
-Abattre 6 arbres de haute tige et planter 18 nouveaux sujets 
-Mettre aux normes de sécurité et d’accessibilité des arrêts de transport en 
commun, 
-Equiper l’espace public avec du mobilier urbain, 

Rue de Linthout 89  

 

15:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/999=106/055 (FR) 

tendant à: Démolir l’ensemble des constructions en intérieur d’îlot; Construire à 
front de rue, un immeuble de 9 logements et en intérieur d’îlot, un immeuble de 
29 appartements, une maison unifamiliale ainsi qu’un niveau de sous-sol 
comprenant 39 places de parking (PROJET PELLETIER). 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Avenue Britsiers 38  

 

17:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/680=029/038 (FR) 

tendant à: Démolir un espace commercial existant (Brico) en vue de créer un 
immeuble mixte comprenant 54 logements ainsi qu'un rez-de-chaussée 
commercial et 127 emplacements de parking en sous-sol 

Chaussée de Haecht 568  

 

17:00 

Demande de permis d'environnement, Ref.2020~51=029/038 (FR) 

tendant à: Exploitation d'un immeuble de logements et commerces 

 


	Commission de concertation
	Adresse du bien
	Rue Georges Raeymaekers 48 
	Avenue Adolphe Lacomblé 90 
	Rue Frans Binjé 7 
	Avenue de Roodebeek 203 
	Avenue Colonel Picquart 53 
	Rue Emile Wittmann 73 
	Rue de l'Agriculture 240 
	Avenue Jacques Georgin 15 - 19 
	Rue Verwée 12 
	Rue de Linthout 89 
	Avenue Britsiers 38 
	Chaussée de Haecht 568 

