
 
 
 
 
 

 
 

COMMISSION DE CONCERTATION 

Réunion du 28/01/2021 
Hôtel communal, place Colignon, dans la salle du Collège 
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Adresse du bien Objet de la demande 

Rue du Tilleul 58  

 

08:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/297=256/058-060 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment comprenant 4 logements, régulariser la 
construction d'annexes, le changement d'affectation d'une partie du rez-de-
chaussée de logement en une activité productive, l'aménagement de terrasses 
sur des toits plats et les modifications apportées aux façades (lucarnes 
agrandies, balcon supplémentaire, modifications de baies), rehausser un mur 
mitoyen, réaliser des travaux structurels intérieurs et revoir l’organisation 
interne d’une partie de l’immeuble 

Rue de la Chaumière 2A  

 

09:05 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/659=044/002A (FR) 

tendant à: dans un immeuble comprenant 6 logements, régulariser l’annexe du 
rez-de-chaussée et la rehausse au premier étage, ajouter 2 logements 
supplémentaires (passer de 6 à 8 logements) en aménageant les combles, 
réaliser des travaux structurels (ouverture de baies, ajout d’escaliers) et 
régulariser les modifications esthétiques de la façade avant 

Rue Charles Van Lerberghe 39  

 

09:35 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/535=043/039 (FR) 

tendant à: dans un ensemble de bâtiments comprenant à l’avant une maison 
unifamiliale et à l’arrière une activité productive, diviser la maison unifamiliale 
en un studio et un duplex, rehausser la toiture du bâtiment arrière, couvrir une 
partie de la cour, apporter des modifications structurelles, établir une activité 
productive dans le bâtiment arrière avec espace garage et entrepôt accessoire, 
modifier l’esthétique de la façade avant 

Rue Lefrancq 73  

 

10:20 

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

tendant à: 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 ;  



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Rue Général Gratry 47  

 

10:45 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/864=114/047 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, démolir et reconstruire une annexe au 
rez-de-chaussée et construire une annexe au premier étage 

Avenue Voltaire 190  

 

11:10 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/865=283/190 (FR) 

tendant à: dans un immeuble comprenant 3 logements, régulariser l’extension 
du rez-de-chaussée en construisant une annexe de 1 niveau sur une partie de la 
cour et l’imperméabilisation totale de la zone de cours et jardins 

Rue Royale-Sainte-Marie 185  

 

11:40 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/902=237-185-191 (FR) 

tendant à: sur une parcelle à usage mixte (composée d'un bâtiment à front de 
rue comprenant au rez-de-chaussée un commerce et aux étages 4 appartements 
et d'un bâtiment arrière affecté au commerce (extension de l'activité située au 
rez-de-chaussée du bâtiment avant)): 
dans le bâtiment avant, 
changer l’affectation d’une partie du rez-de-chaussée commercial en logement 
et réaménager l'ensemble du bâtiment en proposant 6 logements en lieu et 
place de 4, 
apporter des modifications en façade avant (lucarne,châssis,couleurs de la 
façade avant) 
construire des lucarnes en toiture en partie arrière 
modifier le relief du sol (entrée pour les vélos) 
démolir des annexes en façade arrière, 
dans le bâtiment arrière, 
changer l'affectation commerciale et aménager 4 logements, 
démolir la petite construction en fond de parcelle, 
ajouter une terrasse suspendue en façade avant du bâtiment arrière,  
réaliser des travaux structurels 

Rue Léopold Courouble 29  

 

14:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2017/194=169/029 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de 3 logements, régulariser l'aménagement du 
demi-sous-sol en un 4ème logement, la construction de 2 annexes aux demi-
sous-sol et rez-de-chaussée en façade arrière et la modification esthétique de la 
façade avant 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Rue Victor Hugo 109  

 

14:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/672=278/109 (NL) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, construire une annexe au rez-de-
chaussée en façade arrière et effectuer des travaux structurels intérieurs 

Avenue Milcamps 33  

 

14:55 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/305=194/033 (NL) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, construire une terrasse au rez-de-
chaussée arrière, démolir les balcons existants aux premier et deuxième étages 
et construire deux nouveaux balcons, isoler l'entièreté de la façade arrière et 
mettre en conformité la lucarne et la terrasse sur la toiture plate au troisième 
étage  

Rue des Coteaux 202  

 

15:25 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/728=058/202 (NL) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, demolir une annexe au rez-de-
chaussée arrière gauche, effectuer des travaux structurels intérieurs et modifier 
l'aspect architectural de la façade avant 

Place Général Meiser 1  

 

15:55 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/531=018/001 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de rapport composé d’un équipement d’intérêt 
collectif au rez-de-chaussée (cabinet dentaire) et de 15 logements, étendre le 
cabinet dentaire au 1er étage (suppression d’un logement), effectuer des 
travaux structurels et mettre en conformité les modifications en façade (division 
châssis rez-de-chaussée et porte d’entrée vers l’équipement) 

Avenue Huart Hamoir 129  

 

16:25 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/636=141/129-131 (FR) 

tendant à: dans un immeuble à usage mixte (1 commerce et 1 logement), mettre 
en conformité l'ajout d'un logement aux étages supérieurs, changer l'affectation 
du rez-de-chaussée commercial en logement (passer de 1 à 3), revoir 
l'aménagement du logement existant, démolir et reconstruire une annexe au 
rez-de-chaussée, modifier la façade avant et ajouter 2 lucarnes en façade avant 
et arrière 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Avenue de l'Emeraude 55  

 

16:55 

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

tendant à: dans une maison unifamiliale, rehausser par un volume de toiture sur 
deux niveaux, installer 3 lucarnes en façade avant, construire une annexe au rez-
de-chaussée, aménager 3 terrasses, aménager deux logements supplémentaires 
(passer de 1 à 3 unités) et réaliser des travaux structurels intérieurs 
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