
 
 
 
 
 

 
 

COMMISSION DE CONCERTATION 

Réunion du 25/02/2021 
Hôtel communal, place Colignon, dans la salle du Collège 
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Adresse du bien Objet de la demande 

Rue Verte 100  

 

08:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/729=276/100 (FR) 

tendant à: sur une parcelle non bâtie, construire un immeuble de rapport de 4 
étages avec 3 logements, un commerce et deux emplacements de parking 

Rue des Palais 87  

 

09:05 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/135=204/087 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de rapport comprenant 1 commerce et 3 
logements, régulariser l'extension d'une partie du commerce au sous-sol, les 
travaux structurels intérieurs et les modifications esthétiques en façade avant 

Rue Alexandre Markelbach 76  

 

09:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/856=183/076 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de 2 logements, mettre en conformité l’ajout d’un 
logement (passer de 2 à 3 logements), la réalisation de travaux structurels et, en 
façade avant, la construction d’une lucarne, la modification des châssis 
(matériaux, division et petits bois) et de la corniche (PVC) 

Rue Royale-Sainte-Marie 113  

 

10:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/977=237/113 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment comprenant deux logements et un commerce, 
réaliser une terrasse au 2ème étage et y construire une serre ouverte avec 
rehausse du mitoyen droit 

Avenue Sleeckx 64  

 

10:25 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/1027=244/064-068 (FR) 

tendant à: dans un immeuble à usage mixte de sept logements et un bureau, 
mettre en conformité les aménagements du logement situé au rez-de-chaussée 
du côté droit, couvrir en partie la cour arrière et réaliser des travaux structurels 
intérieurs 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Rue Henri Bergé 65  

 

10:55 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/976=133/065 (FR) 

tendant à: dans 1 immeuble comprenant 2 logements, régulariser l’ajout d’1 
logement supplémentaire et passer à 3 logements, créer 1 annexe au premier 
étage (côté droit), régulariser la création d’1 terrasse en façade arrière sur 
l’annexe du premier entresol (côté gauche), créer 1 terrasse sur l’annexe du 
premier étage (côté droit) 

Avenue de Roodebeek 89  

 

11:20 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/132=235/089 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment à usage mixte (bureau, 42 logements et 50 
emplacements parking), mettre en conformité la modification de volume 
apportée au cabanon de l’ascenseur et aux façades, la nouvelle organisation 
interne de certains étages (mise en conformité du permis après travaux - 
référencé 15/PFD/586361) 

Chaussée de Haecht 366  

 

11:45 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/971=129/366 (FR) 

tendant à: Démolir un bâtiment R+2 (station service) et construire - à l'angle de 
la chaussée de Haecht et de la rue Henri Bergé - un immeuble de 5 logements 
intégrant un garage à vélo partagé. 

Rue Monrose 52  

 

14:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/897=197/052 (FR) 

tendant à: sur une parcelle comprenant un bâtiment avant (3 logements) et un 
bâtiment arrière (2 boxes de garage), étendre le logement du 1er étage au rez-
de-chaussée et sous-sol (création d’un triplex), aménager une terrasse au 1er 
étage et effectuer des travaux structurels intérieurs 

Avenue du Diamant 41  

 

14:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/120=070/041 (FR) 

tendant à: dans un immeuble à usage mixte (activité productive et 3 logements), 
régulariser la transformation de l’immeuble en maison unifamiliale (logement 
partagé 7 chambres), la création d’une terrasse au rez-de-chaussée et 2ème 
étage, l’installation d’un escalier extérieur et la modification de l’aspect 
esthétique de la façade avant 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Chaussée de Haecht 199  

 

15:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/236=129/199 (FR) 

tendant à: dans un immeuble à usage mixte (commerce Horeca et 2 logements), 
placer un conduit d'évacuation de hotte professionnelle en façade arrière 

Boulevard Auguste Reyers 84  

 

15:10 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/1279=311/002 (FR) 

tendant à: Réduire l'emprise de la nouvelle infrastructure polyvalente pour 
l'accueil et le développement d'activités dans le domaine des médias (FRAME) 
sans modification de volume : supression du sous-sol -2, réduction du sous-sol -
1, nouvelle répartition des locaux et équipements techniques, diminution du 
nombre de places de stationnement et simplification des quelques éléments 
constructifs. (Permis modificatif du permis référencé 15/PFD/699529 délivré le 
08/04/2020) 

Chaussée de Haecht 362  

 

15:45 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/129=129/362 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale située sur une parcelle traversante 
entre la chaussée de Haecht et la rue Creuse, construire une annexe, diviser la 
maison en 2 logements et régulariser les modifications de châssis sur la façade 
côté chaussée de Haecht 

Place Colignon 32  

 

16:20 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/680=050/032 (FR) 

tendant à: dans un immeuble à usage mixte (1 commerce et 1 logement), 
changer l'utilisation du commerce du rez-de-chaussée 
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