
 
 
 
 
 

 
 

COMMISSION DE CONCERTATION 

Réunion du 24/06/2021 
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Adresse du bien Objet de la demande 

Rue Lefrancq 73  

 

08:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/817=165/073 (FR) 

tendant à: [demande iniiale] : dans une maison unifamiliale, mettre en 
conformité la division de la maison en deux logements, la construction d’une 
annexe aux rez-de-chaussée et premier étage, la création d’une terrasse au 
premier étage, l’imperméabilisation d’une partie de la zone de cour et jardin, les 
modifications en façade avant  
[demande modifiée] : dans une maison unifamiliale, mettre en conformité la 
division de la maison en deux logements, la construction d’une annexe aux rez-
de-chaussée et premier étage, les modifications en façade avant  

Grande rue au Bois 60  

 

09:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/209=025/060 (FR) 

tendant à: sur une parcelle comprenant un bâtiment avant (un logement) et un 
bâtiment arrière (activité productive de type industrielle), changer l'affectation 
et l’utilisation du bâtiment arrière en deux unités de logements et une activité 
productive de biens immatériels, rehausser le bâtiment (C) de +/- 45cm, mettre 
en conformité les implantations des bâtiments C et D, réaliser des travaux 
structurels et aménager deux emplacements de parking à l’air libre 

Rue Royale-Sainte-Marie 176  

 

09:35 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/1019=237/176-178 (FR) 

tendant à: dans un immeuble comprenant un commerce (station essence) et 5 
logements, mettre en conformité la façade avant au niveau du rez-de-chaussée 

Avenue Emile Max 120  

 

10:05 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/37=076/120 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de 3 logements, aménager une terrasse au 
deuxième étage en façade arrière, rehausser les murs mitoyens droit et gauche 

Square Vergote 47  

 

10:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/1192=274/047 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, réaménager la zone de recul et la 
clôture à l'alignement 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Avenue Albert Giraud 53  

 

10:55 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/136=010/053 (FR) 

tendant à: dans une maison bifamiliale, mettre en conformité l’aménagement 
d’une terrasse au 2ème étage gauche, installer une lucarne en façade avant, 
construire une véranda et une annexe arrière sur 2 niveaux, aménager une 
terrasse sur l’annexe au 1er étage droit, revoir l’aménagement des logements, 
réaliser des travaux structurels intérieurs et construire un abri de jardin 

Avenue de l'Emeraude 55  

 

11:25 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/899=075/055 (FR) 

tendant à: [demande modifiée] dans une maison unifamiliale, rehausser le 
bâtiment d’un niveau, créer 3 lucarnes en façade avant, construire une annexe 
au rez-de-chaussée, aménager une terrasse au 1er étage, transformer en 
bifamiliale et réaliser des travaux structurels intérieurs 

Boulevard Lambermont 163  

 

12:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2018/394=164/163 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, mettre en conformité la division en 3 
logements et construire une annexe en façade arrière au rez-de-chaussée et au 
1er étage 

Avenue Louis Bertrand 1 - 129  

 

14:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/363=176/000 (FR) 

tendant à: Réaménager l'avenue Louis Bertrand et les abords de l'Eglise Saint 
Servais. Démolir le revêtement, abattre des arbres, aménager les voiries, 
trottoirs, cheminements piétons et itinéraires cyclables, espaces verts, planter 
de nouveaux arbres et arbustes, mettre en oeuvre du mobilier urbain. 
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