
 
 
 
 
 

 
 

COMMISSION DE CONCERTATION 

Réunion du 24/10/2019 
Hôtel communal, place Colignon, dans la salle du Collège 
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Adresse du bien Objet de la demande 

Rue Emile Wittmann 73  

 

08:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/251=078/073 (FR) 

tendant à: sur une parcelle comprenant un bâtiment avant (4 logements) et un 
bâtiment arrière (bureau), changer l'affectation de l’arrière bâtiment en 
logement 

Avenue des Cerisiers 42  

 

09:05 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/236=037/042 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment comprenant 2 logements, transformer le bâtiment 
en maison unifamiliale, modifier et rehausser la toiture, construire une lucarne 
arrière et aménager une terrasse sur un toit plat au 2ème étage 

Place Colignon 20  

 

09:35 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/321=050/020-022 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment à usage mixte (commerce et 3 logements), 
construire une annexe sur deux niveaux afin d'y étendre le commerce, 
aménager un potager sur un toit plat au 1er étage, installer trois escaliers 
extérieurs et ouvrir le mur mitoyen droit 

Rue Josaphat 312  

 

10:05 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/298=154/312 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, aménager 2 logements 
supplémentaires (passer de 1 à 3 logements), construire une annexe au rez-de-
jardin, construire une annexe au rez-de-chaussée, aménager une terrasse au rez-
de-chaussée, aménager une terrasse au 3ème étage, effectuer des travaux 
structurels intérieurs, modifier l’aspect esthétique de la façade à rue 

Rue Rogier 139  

 

10:40 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2018/247=234/139 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de 3 logements, régulariser une annexe et étendre 
le logement du rez-de-chaussée au sous-sol 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Rue Rasson 68  

 

11:10 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/134=231/068 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de 3 logements, démolir et reconstruire des 
annexes en façade arrière et effectuer des travaux structurels intérieurs  

Rue Paul Hymans 1  

 

11:40 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/166=209/003 (FR) 

tendant à: démolir un immeuble rez +2 de style Art Déco affecté en bureau et 
construire un immeuble de logement collectif de 44 logements et 2 studios 

Boulevard Auguste Reyers 52  

 

14:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2017/545=018/052 (NL) 

tendant à: demande initiale : démolir les immeubles, construire un nouveau 
bâtiment destiné à la VRT, implanter un parking temporaire non couvert pour 
419 places 
demande amendée : démolir les immeubles, construire un nouveau bâtiment 
destiné à la VRT, implanter un parking temporaire non couvert pour 322 places, 
installer des égouts et des voiries, abattre des arbres et aménager les abords  

Boulevard Auguste Reyers 56  

 

14:30 

Demande de permis d'environnement, Ref.2017~89=018/056 (NL) 

tendant à: Nouveau centre de diffusion pour la VRT 

Boulevard Auguste Reyers 52  

 

16:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2018/39=018/052 (FR) 

tendant à: Demande initiale : Démolir partiellement des bâtiments, construire le 
nouveau siège de la RTBF et aménager un parking provisoire pour la durée du 
chantier (289 emplacements) 
Demande amendée : Démolir partiellement des bâtiments et construire le 
nouveau siège de la RTBF 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Boulevard Auguste Reyers 52  

 

16:00 

Demande de permis d'environnement, Ref.2017~140=018/052 (FR) 

tendant à: exploiter un centre de radio-télévision 

 


