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Adresse du bien Objet de la demande 

Avenue de l'Emeraude 45  

 

08:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2018/553=075/045 (FR) 

tendant à: dans un immeuble comprenant un bureau et un logement, régulariser 
la démolition d'une verrière, la construction d'une annexe et les modifications 
en façade arrière (démolition d'une allège)   

Avenue du Diamant 96  

 

09:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/575=070/096 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, construire une véranda du côté droite 
en façade arrière, modifier la façade arrière, aménager une terrasse au 1er 
étage, revoir l’aménagement intérieur, effectuer des travaux structurels 
intérieurs et abattre un arbre à haute-tige 

Rue Floris 32  

 

09:25 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/441=094/032 (FR) 

tendant à: diviser une maison unifamiliale en 2 logements, aménager une 
terrasse au 1er étage, rehausser le mitoyen gauche et effectuer des travaux 
structurels intérieurs 

Rue du Noyer 56  

 

09:55 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/538=201/56 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, démolir et reconstruire les annexes au 
rez-de-chaussée et 1er étage, revoir l’aménagement intérieur et effectuer des 
travaux structurels intérieurs 

Avenue Albert Giraud 39  

 

10:20 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/772=010/039 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, mettre en conformité les modifications 
intérieures, rehausser la toiture et les façades du bâtiment, construire une 
lucarne en façade arrière, créer une cour anglaise arrière, aménager deux 
logements supplémentaires (passer de 1 à 3 unités), réaliser des travaux 
structurels intérieurs et modifier l’esthétique de la façade avant 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Rue Royale-Sainte-Marie 145  

 

10:50 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/455=237/145 (FR) 

tendant à: dans un immeuble à usage mixte (1 commerce et 3 logements), 
régulariser l’extension commerciale du rez-de-chaussée (+/- 18 m²), la 
réalisation de travaux structurels, la modification de la vitrine et le 
remplacement de la totalité des châssis de la façade avant  

Avenue du Diamant 16  

 

11:15 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2018/295=070/016 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, démolir et reconstruire des annexes, 
agrandir un balcon au 1er étage en façade arrière, effectuer des travaux 
structurels intérieurs (ascenseur) et revoir son aménagement 

Rue Georges Raeymaekers 29  

 

11:40 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/453=118/27-29 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de rapport (1 commerce et 3 logements) de 
gabarit R+3+toiture mansardée, mettre en conformité la couverture de la cour 
du rez-de-chaussée, régulariser l'ajout d'un 4ème logement en toiture 
mansardée, réaliser des travaux structurels, réaménager les caves, remplacer les 
châssis du dernier étage (matériaux et couleur) et mettre en conformité la 
modification des menuiseries extérieures en façade avant 

Chaussée de Haecht 340  

 

12:10 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/78=129/340 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale de gabarit R+1, mettre en conformité le 
2ème étage et rehausser le volume principal afin d’y aménager 2 niveaux 
supplémentaires, régulariser l'annexe bâtie sur toute la largeur de la façade 
arrière au 2ème étage, réaliser des travaux structurels intérieurs et aménager 2 
logements supplémentaires (3 logements au lieu de 1) 

Rue Général Eenens 61  

 

14:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/743=113/061 (FR) 

tendant à: dans un immeuble à appartement, modifier la division (rapport fixe-
ouvrant) et le matériau (PVC vers aluminium) de la porte de garage  



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Rue Liedts 12  

 

14:15 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/365=170/012 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment comprenant 6 logements, démolir et reconstruire 
des annexes, mettre en conformité les modifications apportées à la façade 
arrière  

Avenue Charles Gilisquet 28  

 

14:45 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/572=040/028 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, mettre en conformité la construction 
d'une annexe au rez-de-chaussée et les modifications apportées aux façades 

Avenue Docteur Dejase 9  

 

15:15 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/776=335/009 (FR) 

tendant à: régulariser l'extension du commerce existant sur l’ensemble du rez-
de-chaussée en annexant le bureau (40m²) situé en partie avant et en réalisant 
une annexe arrière couvrant l’ensemble de la parcelle  

Avenue Rogier hoek 
Luzernestraat  

 

15:45 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/997=233<180 (NL) 

tendant à: Station Meiser : 
- aanbrengen van klinkerverharding  
- plaatsen van een open afdak voorzien van 28 fietsstaanders  
- plaatsen van en open afdak voor gemotoriseerde voertuigen  
- plaatsen van een afspanning. 

Avenue Milcamps 85  

 

16:15 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/80=194/83-85 (FR) 

tendant à: dans deux maisons unifamiliales, démolir et reconstruire une annexe 
au rez-de-chaussée (n°85), percer le mur mitoyen afin de relier les deux 
bâtiments, effectuer des travaux structurels intérieurs, étendre le logement du 
n°83 dans le rez-de-chaussée du n°85, aménager trois logements 
supplémentaires (passer de 2 à 4), réaliser une lucarne en façade arrière, 
aménager une terrasse sur un toit plat au deuxième étage, rehausser le mur 
mitoyen au rez-de-chaussée et au deuxième étage et revoir l'aménagement de 
la zone de cours et jardins (piscine, escaliers...) 
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