
 
 
 
 
 

 
 

COMMISSION DE CONCERTATION 

Réunion du 21/11/2019 
Hôtel communal, place Colignon, dans la salle du Collège 
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Adresse du bien Objet de la demande 

Avenue Chazal 35  

 

08:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/112=046/035 (FR) 

tendant à: sur une parcelle composée d'un bâtiment avant (commerce + 3 
logements) et d'un bâtiment arrière (1 logement), réaliser des modifications 
structurelles, rehausser le mur mitoyen arrière de gauche au 3 ème étage, 
reconstruire une annexe côté mitoyen droit au 3 ème étage, aménager une 
terrasse en façade arrière au 3 ème étage côté mitoyen gauche et au 4ème 
étage côté mitoyen droit; 

Rue des Mimosas 6  

 

09:05 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/324=195/006 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, rehausser le pan droit de la toiture 
arrière, aménager une terrasse sur un toit plat au 2ème étage, revoir 
l’aménagement intérieur et modifier l'esthétique de la façade avant 

Rue Henri Bergé 13  

 

09:35 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/382=133/013 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment comprenant 4 logements, construire une annexe au 
3ème étage et aménager une terrasse sur un toit plat au 4ème étage 

Avenue Frans Courtens 145  

 

10:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/387=107/145 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, rehausser la toiture d’un niveau, 
construire une annexe au rez-de-jardin gauche, modifier la façade arrière et 
effectuer des travaux structurels intérieurs 

Rue Henri Stacquet 22  

 

10:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/86=136/022 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, rehausser la toiture et les façades d’un 
niveau et installer un balcon au 2ème étage 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Boulevard Auguste Reyers 148  

 

11:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/378=018/148 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment comprenant 3 logements, étendre le logement du 
1er étage au rez-de-chaussée, construire une annexe sur 2 niveaux, effectuer 
des travaux structurels intérieurs et modifier l’aménagement de la zone de recul 

Rue Richard Vandevelde 149  

 

11:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/383=229/149 (FR) 

tendant à: rehausser le mur mitoyen de gauche au niveau de la terrasse du 1er 
étage afin d'agrandir l'occupation de la terrasse; 

Avenue de la Reine 109  

 

12:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/198=226/109 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de rapport comprenant 1 bureau et 4 logements, 
changer l'affectation de bureau en équipement de santé (cabinet de 
kinésithérapie) et mettre en conformité les modifications esthétiques en façade 
avant 

Chaussée de Haecht 588  

 

14:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/76=129/586-588 (FR) 

tendant à: sur une double parcelle comprenant un bâtiment avant (1 logement) 
et un bâtiment arrière (activité productive), affecter le rez-de-chaussée du 
bâtiment avant en activité productive, construire une annexe au rez-de-
chaussée et un escalier extérieur, revoir l'aménagement du logement, aménager 
une terrasse sur un toit plat au premier étage et mettre en conformité la 
construction d'une autre terrasse 

Boulevard Général Wahis 244  

 

14:35 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/82=115/244 (FR) 

tendant à: diviser une maison unifamiliale en 3 logements, mettre en conformité 
la volumétrie arrière (annexe rez-de-jardin et annexe au 1er étage), la 
modification des menuiseries extérieures en façade avant et 
l’imperméabilisation totale de la zone de recul. 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Rue Jacques Rayé 46  

 

15:05 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/634=146/046 (FR) 

tendant à: diviser une maison unifamiliale en 2 logements et réaliser des travaux 
structurels intérieurs 

Avenue Rogier 397  

 

15:35 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/394=233/397 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de 3 logements, construire une annexe aux 1er et 
2ème étages et mettre en conformité l'aménagement d'un logement 
supplémentaire dans les combles ainsi que les modifications en façade avant 

Chaussée de Haecht 150  

 

16:05 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2017/421=129/150 (FR) 

tendant à: dans un immeuble à appartements (3 unités), mettre en conformité 
la construction d'une annexe au rez-de-chaussée et les modifications apportées 
à la façade avant, construire une annexe au rez-de-chaussée, excaver une partie 
du jardin et étendre le logement du rez-de-chaussée au niveau du sous-sol et de 
l’entresol du 1er étage, et réaliser des travaux structurels intérieurs 

Avenue Rogier 51  

 

16:35 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2018/456=233/049-051 (FR) 

tendant à: sur deux parcelles comprenant deux bâtiments à front de voirie (un 
hôtel au n°51 et une maison unifamiliale au n°49) et un bâtiment arrière (locaux 
accessoires à l'hôtel), construire des annexes au n°49, affecter une partie de la 
maison en extension de l'hôtel, affecter l'arrière-bâtiment de l'hôtel en un 
logement supplémentaire et modifier l’aspect architectural 

Chaussée de Louvain 656  

 

17:10 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/785=179/658 (NL) 

tendant à: Changer l'affectation d'un immeuble de bureaux en centre de fitness 
(Basic-Fit) 
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