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Adresse du bien Objet de la demande 

Avenue Sleeckx 94  

 

08:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/696=244/094-096 (FR) 

tendant à: sur une parcelle comprenant un bâtiment avant (1 logement) et un 
arrière bâtiment (activité productive), transformer l’ensemble en habitat groupé 
de 9 logements (7+2 logements), aménager des terrasses et bacs potagers, 
effectuer des travaux structurels intérieurs, installer un escalier extérieur en 
bâtiment arrière, revoir l'aménagement de la zone de cours et jardins et 
modifier les façades avant et arrière 

Avenue des Glycines 40  

 

09:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/124=120/040 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, mettre en conformité la construction 
d'une véranda  

Avenue Paul Deschanel 59  

 

09:20 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/681=208/057-059 (FR) 

tendant à: Installer une station de radio-communication sur la toiture de 
l'immeuble (antennes, shelter et installations techniques). 

Rue Willem Kuhnen 5  

 

09:45 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/1046=288/005 (FR) 

tendant à: sur la parcelle arrière (jardin côté rue Willem Kuhnen 3-5) d'une 
maison unifamiliale (boulevard Lambermont 260), abattre un arbre à haute tige 
et construire un garage pour 2 voitures 

Avenue Ernest Cambier 119  

 

10:15 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/143=081/119 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, remplacer la toiture existante, réaliser 
une rehausse et une extension de la toiture mansardée afin d'y aménager une 
chambre, aménager une terrasse au 3ème étage, ajouter une terrasse et un 
escalier extérieur au rez-de-chaussée, en rehaussant le mur mitoyen (n°121), 
réaliser des travaux structurels intérieurs, changer l'affectation d'une partie des 
caves en cabinet médical et modifier l'aspect architectural de la façade avant 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Avenue de Roodebeek 282  

 

10:40 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/965=235/282 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, mettre en conformité l'aménagement 
d'un logement supplémentaire (passer de 1 à 2), la construction d'une annexe 
sur 2 étages, les travaux structurels intérieurs, les modifications esthétiques en 
façade avant, ajouter une terrasse au 2ème étage et aménager la zone de recul 

Chaussée de Helmet 269  

 

11:10 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/1083=132/269-271 (FR) 

tendant à: dans un immeuble à usage mixte, mettre en conformité les 
modifications de la construction par rapport au permis d'urbanisme PU/401839 
du 02/09/2015 

Chaussée de Louvain 511  

 

11:40 

Demande de permis d'urbanisme, Ref. (FR) 

tendant à: aménager un 3ème logement de 55m² dans les combles  dans un 
immeuble à usage mixte (commerce au rez et 2 logements aux étages) 

Avenue Ernest Cambier 43  

 

11:55 

Demande de permis d'environnement, Ref.2018~187=081/043-047 (FR) 

tendant à: Administration d'immeubles 

Rue Fernand Séverin 69  

 

12:10 

Demande de permis d'environnement, Ref.2019~95=092/069-071 (NL) 

tendant à: exploitation d'un garage parking 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Place de la Reine 12  

 

14:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/72=227/012 (FR) 

tendant à: sur une parcelle comprenant un bâtiment avant (1 commerce 
accessoire à l'activité productive et 1 logement) et un bâtiment arrière (activité 
productive), régulariser la modification de la destination du rez-de-chaussée 
avant et du bâtiment arrière en équipement d'intérêt collectif, la modification 
de l'aspect architectural de la façade avant aux étages et modifier la façade 
avant au rez-de-chaussée 

Avenue Rogier 84  

 

14:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/1194=233/084 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de 2 logements, créer 2 logements 
supplémentaires, ajouter une lucarne en façade arrière, modifier un escalier 
extérieur et construire une piscine 

Boulevard Lambermont 68  

 

14:55 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/1192=164/068 (FR) 

tendant à: sur une parcelle traversante comprenant un immeuble à usage mixte 
(1 commerce et 1 logement) et un immeuble de garage, modifier le nombre et la 
répartition des logements (1 vers 4), changer d'affectation les étages de 
l'immeuble avenue Giraud de logement (locaux accessoires) vers bureau, 
démolir la couverture de cour pour aménager un jardin, réaliser des travaux 
structurels intérieurs et modifier les façades avant 

Rue des Palais 155  

 

15:25 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/682=204/155 (FR) 

tendant à: Etendre un magasin et dépôt de matériaux de construction ; 
Régulariser certains travaux et extensions.  

Rue Royale-Sainte-Marie 145  

 

15:55 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/489=237/145 (FR) 

tendant à: Installer une nouvelle station de téléphonie mobile sur le toit de 
l'immeuble 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Rue d'Aerschot 166  

 

16:15 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/182=005/166 (FR) 

tendant à: dans un immeuble à appartements de 3 logements, rénover 
l’ensemble de l’immeuble en réalisant les travaux suivants : 
créer un appartement duplex rez-de-chaussée et sous-sol et étendre le 
logement du 2ème étage dans les combles, réaliser des travaux structurels 
intérieur (escalier, baies, …), réaliser un escalier donnant accès au jardin, isoler 
les toitures plates et la façade arrière nécessitant la rehausse des 
acrotères/murs mitoyens, aménager des terrasses au 1er,2ème et 3ème étages, 
modifier le volume de la toiture, en façade avant, remplacer les menuiseries 
extérieures (châssis et porte), ajouter des garde-corps aux 1er et 2ème étages et 
modifier des baies en façade arrière 

 


	Commission de concertation
	Adresse du bien
	Avenue Sleeckx 94 
	Avenue des Glycines 40 
	Avenue Paul Deschanel 59 
	Rue Willem Kuhnen 5 
	Avenue Ernest Cambier 119 
	Avenue de Roodebeek 282 
	Chaussée de Helmet 269 
	Chaussée de Louvain 511 
	Avenue Ernest Cambier 43 
	Rue Fernand Séverin 69 
	Place de la Reine 12 
	Avenue Rogier 84 
	Boulevard Lambermont 68 
	Rue des Palais 155 
	Rue Royale-Sainte-Marie 145 
	Rue d'Aerschot 166 

