
 
 
 
 
 

 
 

COMMISSION DE CONCERTATION 

Réunion du 23/01/2020 
Hôtel communal, place Colignon, dans la salle du Collège 
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Adresse du bien Objet de la demande 

Grande rue au Bois 11  

 

08:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/391=025/011 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment comprenant 4 logements, mettre en conformité la 
modification des châssis en façade avant, construire une lucarne en façade 
arrière, aménager une terrasse sur un toit plat au 4ème étage, étendre le 
logement du 3ème étage dans les combles et effectuer des travaux structurels 
intérieurs 

Rue Jenatzy 9  

 

09:05 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/641=151/009 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment comprenant 3 logements, isoler les murs pignons 
par un enduit sur isolant  

Rue Théodore Roosevelt 13  

 

09:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/289=253/013 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment comprenant 3 logements, mettre en conformité la 
modification esthétique de la façade avant, construire une lucarne en façade 
arrière, aménager une terrasse au 2ème étage, modifier la façade arrière, 
étendre le logement du 2ème étage dans les combles (création d’un triplex) et 
effectuer des travaux structurels intérieurs 

Rue Henri Evenepoel 51  

 

09:55 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/690=318/051 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment à usage mixte (bureau et 2 logements), étendre le 
logement du 1er étage au rez-de-chaussée arrière (changement de l’affectation 
bureau), installer un escalier intérieur et un escalier extérieur 

Rue Camille Wollès 18  

 

10:20 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/545=289/018 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, modifier l'esthétique de la façade à rue 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Chaussée de Louvain 527  

 

10:45 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/525=179/527 (FR) 

tendant à: sur une parcelle comprenant un bâtiment avant à usage mixte (1 
commerce et 2 logements) et un bâtiment arrière (commerce), régulariser le 
changement d’affectation du bâtiment arrière de commerce en logement, 
construire une nouvelle annexe et revoir l’aménagement de la zone de cours et 
jardin 

Place de la Reine 23  

 

11:15 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/627=227/022-023-024 (FR) 

tendant à: dans un immeuble à usage mixte (commerce et logements), changer 
l’affectation du rez-de-chaussée droit (parking) en un commerce de service 
(agence de voyage), étendre le commerce existant à gauche dans la partie 
arrière du rez-de-chaussée (affecté aux parkings) et apporter des modifications 
esthétiques au niveau du rez-de-chaussée et des étages (suppression de la 
portes d’accès aux parkings, divisions des châssis aux étages,…) 

Avenue Gustave Latinis 152  

 

11:45 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/987=127/000 (FR) 

tendant à: Transformer le poste haute tension 36/11,5/6.8 Kv de Sibelga (poste 
Josaphat : réaliser une nouvelle porte de secours au poste du côté du terrain de 
la SAU ; adapter la porte d'entrée du côté de l'avenue Gustave Latinis ; abattre 
16 arbres situés sur la parcelle non cadastrée ; démolir des anciens équipements 
36 kV, enlever des transformateurs de puissance, de réserve et de services 
auxiliaires, installer deux nouveaux transformateurs de puissance, des services 
auxiliaires et point neutre ainsi que de nouvelles batteries ; construire des cuves 
de rétention à vider pour les nouveaux transformateurs de puissance, modifier 
le réseau d'égouttage avec installation d'un filtre à coalescence pour le filtrage 
des résidus des huiles du transformateur. 

Avenue Gustave Latinis   

 

11:45 

Demande de permis d'environnement, Ref.2019~112=127/000 (FR) 

tendant à: Réaménagement et exploitation d'un poste haute tension 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Avenue Emile Zola 96  

 

14:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/73=077/042-044 et 079/096 (FR) 

tendant à: dans un ensemble de deux immeubles affectés à une activité 
productive, mettre en conformité la modification de l'affectation des immeubles 
(entièreté en activité productive) en 10  logements, l’augmentation du volume 
de la toiture en construisant un 5ème étage supplémentaire côté avenue Zola et 
un troisième étage supplémentaire côté avenue Verhaeren, l’aménagement 
d’une terrasse en toiture, la réalisation de modifications structurelles 
intérieures, les modifications esthétiques en façade avant 

Rue des Coteaux 210  

 

14:45 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/21=058/206-214 (FR) 

tendant à: sur un ensemble de 5 parcelles (commerce et 7 logement aux n°206-
208) (activité productive, entreposage et parcelle non bâtie aux n°210-214), 
démolir sur les bâtiments sur les parcelles 210-214 afin d’y reconstruire un 
immeuble de rapport (R+5) comprenant 7 emplacements de parking, un 
commerce (extension des n°206-208) et 7 logements (modification du permis 
d'urbanisme du 8 septembre 2017) 

Chaussée de Louvain 550  

 

15:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/767=179/540-552 (FR) 

tendant à: Démolir deux immeubles à usage mixte (n°540 : commerce et deux 
logements / n°542-544 : commerce accessoire à l’activité productive du 
bâtiment arrière et 4 logements), un volume en intérieur d'îlot comprenant une 
activité productive et deux niveaux de parking. 
Construire un immeuble comprenant 33 logements et un niveau de parking (37 
emplacements), rénover et étendre une surface commerciale au rez-de-
chaussée et changer l'affectation d'une mezzanine du commerce (commerce en 
bureau - 48m²) et modifier la façade Avenue Milcamps au niveau du rez-de-
chaussée. 

Rue de Linthout 89  

 

17:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/999=106/055 (FR) 

tendant à: Démolir l’ensemble des constructions en intérieur d’ilot, construire 
un immeuble à front de rue (10 logements), 3 immeubles en intérieur d'ilot (46 
appartements, 5 maisons unifamiliales) ainsi qu’un niveau de sous-sol avec 80 
places de parking (PROJET PELLETIER). 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Rue Frédéric Pelletier 33  

 

17:00 

Demande de permis d'environnement, Ref.2019~128=106/055 (FR) 

tendant à: Exploitation de plusieurs bâtiments de logements avec parking 
couvert 
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