
 
 
 
 
 

 
 

COMMISSION DE CONCERTATION 

Réunion du 20/05/2021 
Hôtel communal, place Colignon, dans la salle du Collège 
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Adresse du bien Objet de la demande 

Rue Victor Hugo 131  

 

08:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/881=278/129-131 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment comprenant une activité productive artisanale au 
rez-de-chaussée (boulangerie) et un logement aux étages, démolir des annexes, 
construire une annexe sur trois niveaux et une lucarne en façade arrière, 
rehausser des murs mitoyens, changer l’affectation d’une partie de l’activité 
productive en logement (parties communes) construire deux terrasses, mettre 
en conformité l'aménagement de trois logements supplémentaires (passer de 1 
à 4) 

Boulevard Lambermont 288  

 

09:10 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/1041=164/288 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, construire une annexe au rez-de-
chaussée en vue d'y installer un bassin de revitalisation et rehausser un mur 
mitoyen, mettre en conformité la couverture de la cour anglaise par une 
terrasse vitrée 

Boulevard Lambermont 158  

 

09:40 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/882=164/158 (FR) 

tendant à: mettre en conformité le changement d'affectation d'une maison 
unifamiliale en équipement d’intérêt collectif (soutien scolaire) et mettre en 
conformité la zone de recul aménagée en parking 

Rue Renkin 34  

 

10:05 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/1335=228/034 (FR) 

tendant à: dans un immeuble comprenant deux logements, mettre en 
conformité la modification esthétique de la façade avant et la pose d’un 
cimentage sur le pignon droit visible depuis la rue. 

Avenue Louis Bertrand 29  

 

10:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/89=176/029 (FR) 

tendant à: Dans un bâtiment comprenant 4 logements, aménager une terrasse 
en façade arrière. 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Rue de l'Orme 40  

 

10:55 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/87=203/040 (FR) 

tendant à: Dans un immeuble comprenant 7 logements, modifier 
esthétiquement la façade avant. 

Rue Henri Stacquet 27  

 

11:25 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/1336=136/027 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment comprenant 3 logements, mettre en conformité la 
construction d’une lucarne en façade arrière, l'aménagement d'un 4ème 
logement dans les combles, l'aménagement d’une terrasse au 3ème étage et la 
réalisation de travaux structurels intérieurs. 

Rue Adolphe Marbotin 33  

 

11:55 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/303=004/033 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, construire en façade arrière une 
annexe au rez-de-chaussée, fermer les balcons aux étages en extension du 
logement, réaliser des travaux structurels, réaménager le logement existant et 
mettre en conformité les modifications esthétiques de la façade avant 

Rue Dupont 82  

 

14:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/64=071/082 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, rehausser la toiture (placement d'un 
isolant de 14cm + revêtement en tuiles) 

Avenue de Roodebeek 199  

 

14:15 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/878=235/199 (FR) 

tendant à: dans un immeuble comprenant un logement et une activité 
productive, régulariser la couverture d'une cour, aménager une terrasse au 1er 
étage sur la toiture de la nouvelle annexe et apporter des modifications à la 
façade avant 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Rue de la Poste 129  

 

14:55 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/537=217/129 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment affecté à l'activité productive, régulariser le 
changement d'affectation d'activité productive vers du commerce au rez-de-
chaussée (stockage du commerce sis dans le prolongement, rue des palais 19) et 
d'activité productive vers un logement dans les combles, le percement d'une 
porte côté rue, la modification des matériaux et couleurs de la façade et de la 
toiture et la réalisation de travaux structurels intérieurs, et construire une 
lucarne en façade avant 

Boulevard Lambermont 474  

 

15:25 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/1200=164/474 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment comprenant 3 logements, construire une annexe 
aux sous-sol, rez-de-chaussée et 2ème étage, créer des terrasses aux rez-de-
chaussée, 1er et 2ème étages, revoir l'aménagement des logements et effectuer 
des travaux structurels intérieurs 

Boulevard Auguste Reyers 209  

 

15:55 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/450=018/207-209 (FR) 

tendant à: [Demande modifiée] dans un bâtiment à usage mixte (bureaux et 
équipement de santé), modifier l'esthétique des façades à rue et installer des 
balcons suspendus aux 6éme et 7éme étages en façade arrière 

Rue Monrose 4  

 

16:25 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/1343=197/004 (NL) 

tendant à: dans un immeuble avec une activité productive au rez-de-chaussée et 
2 logements aux étages, réaliser des travaux structurels dans le logement duplex 
aux 2ème et 3ème étages  

Boulevard Auguste Reyers   

 

16:55 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2017/533=018/000 (FR) 

tendant à: Réaménager complètement le boulevard en tenant compte des 
modes actifs et en recréant des voiries centrales en lieu et place de l’ancien 
viaduc (Demande de certificat) 
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