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Adresse du bien Objet de la demande 

Rue Alexandre Markelbach 142  

 

08:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/1444=183/142 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, mettre en conformité la fermeture de 
la cour basse au niveau du sous-sol, et la réalisation de travaux structurels, 
construire 2 lucarnes en escalier en façade arrière, créer un muret côté droit sur 
la toiture plate de l’annexe de gauche du 2ème étage côté jardin, étendre 
l’annexe arrière droite au bel étage afin de l’aligner à celle de gauche, ajouter un 
escalier extérieur et rehausser le mur mitoyen adjacent droit, réaliser des 
travaux structurels intérieurs, et modifier les baies en façade arrière 

Rue Henri Stacquet 52  

 

09:10 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/1500=136/052 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, mettre en conformité la modification 
de la façade avant, construire une annexe (véranda) au rez-de-chaussée, 
aménager une terrasse rentrante au 3ème étage, isoler la toiture et la rehausser 
en façade arrière, diviser la maison en deux logements, effectuer des travaux 
structurels intérieurs, et modifier la façade arrière 

Rue Vondel 67  

 

09:40 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/448=285/067 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, construire une annexe et deux 
lucarnes, revoir son aménagement et celui de la zone de cours et jardins, 
modifier l’aspect architectural de la façade avant 

Place de la Patrie 51  

 

10:05 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/976=206/051 (FR) 

tendant à: dans un immeuble à usage mixte (1 commerce et 3 logements), 
mettre en conformité l'extension du 3ème logement dans les combles (créer un 
triplex), la fermeture d'un balcon et l'ajout d'une terrasse en façade arrière au 
4ème étage, l'ajout d'une porte fenêtre et d'un balcon en façade avant au 
niveau des combles, les modifications esthétiques en façade avant et effectuer 
des travaux structurels intérieurs 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Avenue Monplaisir 33  

 

10:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2022/261=196/033 (FR) 

tendant à: dans un immeuble à usage mixte (1 bureau et 6 logements), mettre 
en conformité l'agrandissement de la terrasse du dernier étage, les 
aménagements et travaux structurels intérieurs et les modifications esthétiques 
en façade avant 

Rue Henri Jacobs 57  

 

10:55 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2022/159=135/057-129/707 (FR) 

tendant à: dans un immeuble à usage mixte (1 commerce, 2 boxes de garage et 
5 logements) : régulariser l'ajout d'un logement (passer de 5 à 6), la couverture 
de cour, l'installation d'une terrasse sur le toit plat de l'annexe et les 
modifications esthétiques en façade avant 

Rue Grégoire Leroy 33  

 

11:20 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2022/4=123/033 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, rehausser la façade arrière et placer 
deux lucarnes, rehausser la toiture à versants du bâtiment principal (12cm)  en 
vue de l'isoler, aménager une terrasse sur la toiture plate du 2ème étage, revoir 
les aménagements intérieurs et mettre en conformité la construction d’une 
annexe arrière au 1er étage et la modification de l'aspect architectural de la 
façade avant 

Chaussée de Helmet 218  

 

11:50 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/962=132/218-220 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment à usage mixte (commerce –agence bancaire- et 1 
logement), changer l’affectation du 1er étage et du sous-sol (partiellement) pour 
aménager un logement supplémentaire (passer de 1 à 2), créer un balcon arrière 
et un balcon côté rue au 2ème étage, réaliser des travaux structurels (ouverture 
de baies) et modifier l’aspect architectural de la façade avant 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Avenue Dailly 88  

 

14:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/1483=061/088 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment comprenant 2 logements, démolir et reconstruire 
une annexe en intérieur d'îlot, aménager une terrasse sur la toiture de l’annexe, 
revoir l’aménagement des logements, réaliser des modifications structurelles et 
modifier l'esthétique de la façade avant 

Rue Verbist 123  

 

14:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/1004=271/123 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de 3 logements, démolir une annexe au 1er étage, 
rehausser la toiture plate d'un étage, aménager une terrasse sur la toiture de la 
rehausse, réaliser des modifications structurelles intérieures et en façade 
arrière, privatiser les caves et les combles accessoires aux logements au bénéfice 
des logements, modifier l’esthétique de la façade avant 

Avenue de la Topaze 34  

 

14:55 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/1003=257/034 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de 3 logements, réaliser des modifications 
structurelles intérieures et en façade arrière, construire une lucarne en façade 
arrière et aménager une terrasse sur la toiture plate du 2ème étage, modifier 
l’esthétique de la façade avant 

Rue Van Schoor 26  

 

15:20 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/520=269/026 (NL) 

tendant à: sur une parcelle en intérieur d'îlot accessible depuis le 26-28 de la rue 
van Schoor composée de deux bâtiments dont une maison unifamiliale et un 
immeuble mixte avec au rez et premier étage une activité productive et aux 
2ème et 3ème étages 1 logement par étage, construire une lucarne avec 
terrasse sur son toit plat 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Rue des Palais 190  

 

15:45 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2018/520=204/190 (FR) 

tendant à: sur une parcelle comprenant un bâtiment avant (1 commerce et 2 
logements) et un bâtiment arrière (locaux accessoires au commerce), régulariser 
le changement d'affection du commerce en logement au rez-de-chaussée, 
l'ajout d'une annexe à l'entresol (±30m²), l'ajout d'une annexe en fond de 
parcelle (±50m²), les travaux structurels intérieurs (trémie d'escalier en 
colimaçon) et la modification de l’aspect architectural de la façade à rue 

Avenue Albert Giraud 28  

 

16:05 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/823=010/028 (NL) 

tendant à: dans un immeuble comprenant 2 logements, démolir et reconstruire 
une annexe au rez-de-chaussée 

Rue Herman Richir 29  

 

16:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/1142=139/029 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, démolir, reconstruire et étendre une 
annexe au rez-de-chaussée en façade arrière, faire des travaux structurels et 
d’aménagement intérieur, placer une fenêtre de toiture sur le versant avant et 
modifier les menuiseries extérieures (couleur : vert d’eau et divisions) 

Rue Léon Mignon 47  

 

16:55 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/1436=193/047 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de 3 logements, mettre en conformité l’extension 
du logement dans les combles, construire une lucarne en façade arrière, 
aménager une terrasse sur la toiture plate 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Rue de la Consolation 66  

 

17:20 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/1357=054/066-068 (FR) 

tendant à: sur une parcelle comprenant un bâtiment avant (4 logements) et un 
bâtiment arrière (activité productive), construire des annexes en extension de la 
façade principale arrière du bâtiment avant, modifier le volume annexe existant 
afin d'y implanter des terrasses à chaque niveau, construire 1 lucarne en façade 
arrière et 2 lucarnes en façade à rue, mettre en conformité la rehausse de 
toiture et la lucarne du bâtiment arrière, réaliser des travaux structurels, ajouter 
un logement dans le bâtiment avant (passer de 4 à 5 logements), modifier les 
logements existants et mettre en conformité les modifications esthétiques de la 
façade à rue 
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