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Adresse du bien Objet de la demande 

Avenue du Diamant 53  

 

08:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/310=070/053 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment comprenant 3 logements, construire une annexe 
sur 2 niveaux, démolir les lucarnes existantes pour reconstruire une lucarne en 
façade avant et une seconde en façade arrière, aménager une terrasse aux 
2ème et 3ème étages, réunir le logement du rez-de-chaussée et celui du 1er 
étage (2 unités au lieu de 3), étendre le logement du 2ème étage dans les 
combles et installer une descente d'eau pluviale en façade avant 

Rue de la Luzerne 35  

 

09:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/640=180/035 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, construire une lucarne arrière, modifier 
la façade arrière, aménager une terrasse au 3ème étage, installer une passerelle 
extérieure et effectuer des travaux structurels intérieurs 

Rue Charles Vanderstappen 3  

 

09:25 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/866=042/003 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, isoler par l’extérieur la toiture, la 
façade arrière et latérale 

Avenue Ernest Renan 19  

 

09:50 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/921=085/019 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, mettre en conformité la construction 
d'une annexe au rez-de-chaussée, aménager deux logements supplémentaires 
(passer de 1 à 3 unités), aménager une terrasse au 2ème étage et réaliser des 
travaux structurels intérieurs 

Rue Paul Leduc 79  

 

10:20 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/962=210/079 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, démolir une véranda et reconstruire 
une annexe sur 2 niveaux, construire deux lucarnes, installer un escalier 
extérieur, réaménager la zone de recul, modifier l'esthétique de la façade avant 
et effectuer des travaux structurels intérieurs 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Rue Guido Gezelle 55  

 

10:50 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/868=124/055 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, mettre en conformité la construction 
d'une annexe sur 2 niveaux, l’aménagement d’une terrasse au 1er étage et la 
modification esthétique de la façade avant, aménager trois logements 
supplémentaires (passer de 1 à 4 unités) et réaliser des travaux structurels 
intérieurs 

Boulevard du Roi Albert II 27  

 

11:15 

Demande de permis d'environnement, Ref.2018~121=177/027 (NL) 

tendant à: Renouvellement du PE pour les tours Proximus 

Avenue Louis Bertrand 126  

 

11:40 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/844=176/126 (NL) 

tendant à: dans un immeuble affecté au bureau, affecter l'entièreté de 
l'immeuble au logement et en faire un immeuble de rapport de 3 logements 
(passer de 0 à 3 logements), effectuer des travaux structurels intérieurs, 
aménager une terrasse sur une toiture plate au premier étage, installer un 
nouvel escalier extérieur, ajouter une mare décorative, mettre en conformité les 
modifications apportées à façade avant 

Avenue Voltaire 88  

 

12:05 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/697=283/088 (FR) 

tendant à: installer un box vélo avenue voltaire dans la zone de recul 

Rue Vondel 68  

 

14:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/984=285/068 (FR) 

tendant à: dans un immeuble à usage mixte comprenant 1 commerce et 1 
logement, changer l'affectation du commerce afin d'étendre le logement 
unifamilial, créer un patio dans l'annexe, aménager une toiture végétalisée sur 
une partie du toit plat de l'annexe 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Avenue des Azalées 51  

 

14:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/594=020/051 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de 2 logements, démolir et reconstruire des 
annexes en façade arrière, ajouter 1 logement (passer de 2 à 3), aménager 2 
terrasses en façade arrière, effectuer des travaux structurels intérieurs et 
apporter des modifications esthétiques en façade avant 

Rue Frédéric Pelletier 52  

 

15:05 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/985=106/052 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, rehausser la toiture d'un étage, ajouter 
une terrasse en façade arrière, réaliser des travaux structurels intérieurs et 
effectuer des modifications esthétiques en façade avant 

Rue d'Anethan 16  

 

15:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/897=063/016-018 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment à usage mixte (une activité productive et un 
logement), mettre en conformité le changement d’affectation du 1er étage en 
un logement supplémentaire et l’aménagement d’une terrasse, affecter le reste 
de l’immeuble en un troisième logement (passer de 1 à 3 logements), rehausser 
des murs mitoyens et effectuer des travaux structurels intérieurs 

Avenue Charles Gilisquet 20  

 

16:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/832=040/020 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale (r+2), mettre en conformité la 
modification du relief du sol pour réaliser des travaux structurels relatifs à la 
terrasse arrière, la fermeture de  l'abri situé en façade arrière côté droit, les 
aménagements intérieurs, les travaux structurels, le changement des divisions et 
du matériau des châssis 

Rue Richard Vandevelde 26  

 

16:25 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/799=229/024 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment comprenant 6 logements et une taverne au rez-de-
chaussée, réorganiser la taverne du rez-de-chaussée, modifier l’escalier, 
modifier la façade avant du rez-de-chaussée, placer une terrasse sur l’espace 
public et déplacer le conduit d’évacuation de la hotte de la taverne 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Rue François Bossaerts 98  

 

16:50 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/442=105/098 (NL) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, aménager un studio accessoire au 
logement du bâtiment dans les combles (le studio n'étant pas un logement 
distinct),aménager une terrasse au deuxième étage, construire une annexe au 
premier étage, mettre en conformité l'annexe au rez-de-chaussée, exécuter des 
travaux structurels et remplacer les châssis de la façade principale 

Rue Victor Hugo 56  

 

17:25 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/590=278/056-058-060 (FR) 

tendant à: sur trois parcelles, démolir deux maisons unifamiliales et deux 
bâtiments arrières (activité productive), reconstruire un bâtiment à front de 
voirie de 15 logements (R+5), un bâtiment arrière de 2 logements (R+1) et deux 
niveaux de parking (20 emplacements) 
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