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Adresse du bien Objet de la demande 

Rue Gallait 107  

 

09:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2018/427=108/107 (FR) 

tendant à: dans un immeuble à usage mixte (1 commerce et 3 logements), 
modifier l'affectation du rez-de chaussée commercial en logement, démolir une 
couverture de cour et modifier la façade avant  

Rue Van Oost 46  

 

09:25 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/574=268/046-054 (FR) 

tendant à: Permis modificatif  du permis initial: 15/PFD/564481 : construction 
d'une école et rénovation d'immeubles de logements. 
- Modifier le nombre de logements (de 11 à 10 logements), la hauteur des 
bardages métalliques et certaines façades  

Rue Van Oost 15  

 

09:55 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2018/315=268/015 (FR) 

tendant à: sur une parcelle comprenant un bâtiment avant (commerce (débit de 
boissons et deux logements) et un bâtiment arrière (locaux accessoires aux 
affectations du bâtiment):  
(bâtiment avant)  
modifier l’aspect architectural de la façade avant (châssis et enduit de façade) 
régulariser les travaux structurels au niveau du rez-de-chaussée (remplacement 
du plancher du rez-de-chaussée commercial) et l’annexe reliant le rez-de-
chaussée avant et le bâtiment arrière en partie gauche 
modifier le nombre de logements (2 vers 3 unités), 
Régulariser la construction d’annexes au 1er étage et au 2ème étage et la 
modification du volume de la toiture  du bâtiment principal, 
aménager une terrasse au niveau du +3, 
(bâtiment arrière) 
régulariser la démolition de l’arrière-bâtiment, la reconstruction de celui-ci et la 
réalisation de travaux structurels par la rehausse du mur mitoyen en fond de 
parcelle (côté gauche)  
changer l’affectation du bâtiment arrière en une activité productive de type 
artisanal 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Chaussée de Helmet 171  

 

10:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2018/438=132/171 (FR) 

tendant à: sur une parcelle comprenant un bâtiment avant et un bâtiment 
arrière (activité productive et 3 logements), changer l'affectation du rez-de-
chaussée avant en commerce (café) et mettre en conformité la couverture 
totale de la zone de cour et jardin 

Rue des Palais 129  

 

10:55 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2018/521=204/129-131 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment à usage mixte (activité productive et 1 logement), 
doubler la profondeur du bâtiment, rehausser l’ensemble de 3 niveaux et 
aménager 7 logements supplémentaires (passer de 1 à 8) 

Chaussée de Haecht 176  

 

11:25 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/529=129/176 (FR) 

tendant à: Démolir et reconstruire un bâtiment de bureaux (accessoires à un 
équipement)  en vue de créer une nouvelle crèche 

Avenue Eugène Demolder 156  

 

12:05 

Demande de permis d'environnement, Ref.2019~73=087/156 (NL) 

tendant à: Exploitation d'une station-service 

Rue Fernand Séverin 7  

 

14:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/363=092/007 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de 3 logements, mettre en conformité la 
fermeture des balcons en façade arrière, ajouter une annexe au rez-de-
chaussée, étendre le logement du rez-de-chaussée au sous-sol, modifier le relief 
de la zone de cours et jardins et ajouter un escalier extérieur 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Avenue Emile Verhaeren 50  

 

14:35 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/102=077/050 (FR) 

tendant à: dans un immeuble comprenant 3 logements, mettre en conformité 
l'aménagement de 2 logements supplémentaires (passer de 3 à 5), l'ajout d'une 
annexe au demi-sous-sol, la rehausse et l'aménagement d'une terrasse au 
niveau des combles en façade arrière 

Avenue Dailly 253  

 

15:05 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/113=061/253 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment comprenant un commerce et un logement, démolir 
et reconstruire une annexe au rez-de-chaussée, effectuer des travaux structurels 
intérieurs, aménager un logement supplémentaire (passer de 1 à 2), modifier 
l'aspect esthétique de la façade avant 

Rue François Degreef 1  

 

15:35 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2018/548=100/001 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de rapport de 3 logements, construire une annexe 
de 2.5m² au rez-de-chaussée et modifier la répartition des trois logements 

Rue Général Eenens 54  

 

16:05 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2014/519=113/054 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de deux logements, ajouter un 3ème logement et 
construire une annexe de +/-8m² le long du mitoyen gauche 

Avenue Dailly 114  

 

16:35 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2018/559=312/114 (NL) 

tendant à: dans un immeuble mixte (commerce (boucherie) et 3 logements), 
aménager un 4ème logement en duplex au 4ème et 5ème étage, construire une 
lucarne en façade arrière 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Rue Vanderlinden 35  

 

17:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2019/32=259/035 (FR) 

tendant à: sur une parcelle comprenant un bâtiment avant (1 logement) et un 
bâtiment arrière (3 logements), changer l'affectation d'une partie du 1er étage 
arrière de logement en bureau (passer de 3 à 2 unités), étendre le logement du 
rez-de-chaussée au 1er étage et effectuer des travaux structurels intérieurs 

 


