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Adresse du bien Objet de la demande 

Avenue des Cerisiers 54  

 

08:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/1305=037/054 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de 1 logement, effectuer des travaux structurels 
intérieurs, revoir l’aménagement intérieur, modifier la façade arrière et mettre 
en conformité les modifications en façade avant  

Avenue de l'Opale 51  

 

09:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/1079=202/051 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de 12 logements, mettre en conformité la 
couverture de la cour basse, la fermeture de la courette, la démolition d’un 
escalier et créer un nouvel escalier en béton au-dessus de la cour basse, prévoir 
une terrasse au niveau du jardin, modifier la façade arrière et avant  

Avenue Chazal 8  

 

09:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/926=046/008-010 (FR) 

tendant à: dans un immeuble mixte (commerce et 3 logements), mettre en 
conformité la construction d'une lucarne et l'aménagement d'une toiture plate 
avec rehausse du mur mitoyen de droite, mettre en conformité la modification 
des châssis en façade avant (non respect du cintrage) 

Avenue Princesse Elisabeth 52  

 

09:55 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/68=219/052 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de rapport composé d'un phone-shop avec 
logement attenant au commerce au rez-de-chaussée et de deux logements aux 
étages, modifier la vitrine commerciale, mettre en conformité les modifications 
apportées en façade avant, supprimer le logement attenant au commerce, 
changer l'affectation de l'arrière bâtiment (commerce (remise)) en logement 
duplex (26m²) 

Rue d'Aerschot 146  

 

10:25 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/723=005/146 (FR) 

tendant à: sur une parcelle composée d'un bâtiment avant (maison unifamiliale) 
et d'un bâtiment arrière (activité productive), changer l'affectation du rez-de-
chaussée du bâtiment avant en commerce, régulariser la construction d'une 
annexe au rez-de-chaussée entre le bâtiment avant et arrière de 15m² 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Avenue Jan Stobbaerts 58  

 

10:55 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/220=149/058-258/036 (NL) 

tendant à: Rénoverla salle de sport de l'école primaire 'Boodschapinstituut' en 
l'intérieur de l'îlot, ainsi que rénouveler les installations sanitaires adjacentes à 
la cour de récréation. 

Avenue Dailly 164  

 

11:15 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/252=061/164-166 (FR) 

tendant à: dans une maison de rapport comprenant 1 commerce (salon-lavoir) 
et 4 logements, mettre en conformité la couverture de l'entièreté de la cour, les 
modifications esthétiques en façade avant et le placement d’enseignes 

Avenue Albert Giraud 101  

 

11:45 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/159=010/101 (FR) 

tendant à: diviser une maison unifamiliale en 3 logements, construire une 
annexe au rez-de-chaussée et au 1er étage et abattre un arbre à haute tige 

Rue de Genève 512  

 

12:10 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/1107=315/512 (FR) 

tendant à: sur une parcelle affectée au commerce et au bureau, rehausser un 
mur de fond de parcelle et y ajouter un isolant acoustique, installer des 
isolations acoustiques sur les façades du centre commercial, démolir une 
verrière et modifier le parking existant 

Rue Max Roos 44  

 

14:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/826=190/040-044 (FR) 

tendant à: sur une parcelle composée d'un bâtiment à front de rue (4 
logements) et d'un bâtiment arrière (activités productives), mettre en 
conformité la modification de la répartition et du nombre de logements (passant 
de 4 à 5), l'agrandissement de la terrasse au 3ème étage et la réalisation de deux 
lucarnes avant, la modification esthétique en façade avant, réaliser un abri pour 
vélo dans la cour et effectuer des travaux structurels intérieurs. 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Rue de l'Orme 76  

 

14:35 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2016/509=203/076 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, mettre en conformité la division de la 
maison en 3 logements, la construction d'un balcon, l'aménagement du sous-sol 
en logement, l'imperméabilisation de la zone de cour et jardins, la modifier 
l'esthétique de la façade avant; 

Rue François-Joseph Navez 10  

 

15:05 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/1032=198/010-014 (FR) 

tendant à: sur une parcelle comprenant un bâtiment avant composé d'un 
commerce au rez-de-chaussée et de 2 logements aux étages ainsi que d'un 
bâtiment arrière affecté en commerce (salle de cinéma), étendre et changer la 
destination du bâtiment arrière (salle de cinéma de 381 m² en salle destinée à 
l’organisation événements de 386 m²), mettre en conformité la couverture 
d’une cour située entre le bâtiment avant et arrière et réaliser des modifications 
structurelles intérieures 

Rue Josaphat 294  

 

15:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/1049=154/294 (FR) 

tendant à: sur une parcelle comprenant un bâtiment avant (commerce au rez-
de-chaussée et 3 logements ) et un bâtiment arrière (bureau accessoire au 
commerce), changer l’affectation du rez-de-chaussée et du bâtiment arrière en 
logement (passer de 3 à 4 logements) et réaliser des travaux structurels 
(ouverture de baie) 

Avenue Rogier 131  

 

16:05 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/1003=233/131 (FR) 

tendant à: sur une parcelle comprenant un bâtiment «avant» Av. Rogier (2 
logements et une activité productive) et un bâtiment «arrière» Rue Thiéfry 
(activité productive), régulariser la couverture de cour au rez-de-chaussée, 
l’aménagement d’une terrasse sur celle-ci, la construction d’une annexe au 1er 
étage, le changement d’affectation du 1er étage du bâtiment arrière en 
logement (en extension au logement existant), la modification de la destination 
de l’activité productive du rez-de-chaussée et d’une partie du sous-sol du 
bâtiment avant en « commerce » (salon de coiffure) et la modification de 
l’aspect architectural des façades à rue (châssis, porte d’entrée et ferronneries) 
et réaliser des travaux structurels (ouverture de baies et suppression de la 
citerne) 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Rue Henri Evenepoel 44  

 

16:45 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/1331=318/044 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, rehausser l’immeuble, démolir l’annexe 
existante et reconstruire une nouvelle annexe au rez-de-chaussée et mettre en 
conformité le balcon arrière au 1er étage 

Rue de Jérusalem 47  

 

17:15 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/219=152/041-051 (FR) 

tendant à: Construire et rénover plusieurs bâtiments pour y accueillir une crèche 
ONE de 49 (+6) lits, passer de 5 à 6 logements, une salle polyvalente et un jardin 
potager collectif. 
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