
 
 
 
 
 

 
 

COMMISSION DE CONCERTATION 

Réunion du 30/09/2021 
Hôtel communal, place Colignon, dans la salle du Collège 
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Adresse du bien Objet de la demande 

Chaussée de Louvain 385  

 

08:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/49=179/385 (FR) 

tendant à: sur une parcelle comprenant 1 bâtiment avant à usage mixte (activité 
productive (rechappage de pneus), entrée cochère et 3 logements) et 2 
bâtiments arrière (locaux accessoires à l'activité productive), changer 
l'affectation de l'activité productive en 2 commerces, réaliser des travaux 
structurels intérieurs et effectuer des modifications esthétiques en façade avant 

Rue Godefroid Devreese 39  

 

09:10 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/1280=121/039 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de 3 logements, mettre en conformité les 
modifications du logement du 1er étage par l’aménagement d’une terrasse en 
façade arrière avec rehausse des mitoyens, la création d’une nouvelle baie 
d’accès vers cette terrasse et des réaménagements intérieurs 

Rue Vandermeersch 19  

 

09:40 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/1014=260/019 (FR) 

tendant à: sur une parcelle comprenant un bâtiment avant (4 logements) et un 
bâtiment arrière (activité productive), régulariser la construction d’une annexe 
au rez-de-chaussée et au 1er étage, changer l’affectation du bâtiment arrière en 
logement (en extension du logement du rez-de-chaussée et des locaux 
accessoires aux logements de la parcelle) et étendre le logement du 3ème étage 
dans les combles 

Rue du Tilleul 322  

 

10:10 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/320=256/322 (NL) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, démolir et reconstruire une véranda, 
rehausser un mur mitoyen, effectuer des travaux structurels intérieurs, revoir 
son aménagement et remplacer les menuiseries extérieures en façade avant 

Rue du Noyer 6  

 

10:35 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/72=201/006 (FR) 

tendant à: dans un bâtiment comprenant 2 logements, mettre en conformité 
l'ajout d'un logement (passer de 2 à 3) et le remplacement de la porte, rajouter 
une cheminée en façade arrière et modifier les façades 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Rue Guido Gezelle 50  

 

11:05 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/55=124/050 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, mettre en conformité la construction 
d'une annexe au rez-de-chaussée, la fermeture des terrasses à tous les étages, la 
minéralisation presque totale du jardin et les modifications apportées à la 
façade avant 

Avenue des Jardins 28  

 

11:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/298=324/028 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, mettre en conformité la construction 
d'une véranda 

Avenue Ernest Renan 50  

 

11:55 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/25=085/050 (FR) 

tendant à: dans un immeuble comprenant 2 logements, mettre en conformité le 
retour à une maison unifamiliale et la démolition de 2 annexes, démolir et 
reconstruire une annexe au rez-de-chaussée , étendre l’annexe au premier étage 
côté gauche, construire une annexe au deuxième étage côté droit, mettre en 
conformité la rehausse de la façade arrière, prévoir 2 terrasses et 1 balcon 

Rue Aimé Smekens 4  

 

14:00 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/208=309/004 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, modifier l’utilisation du rez-de-
chaussée en profession libérale (cabinet médical) accessoire au logement, 
construire un volume au deuxième étage côté gauche en façade arrière, 
rehausser la façade arrière, construire un mur mitoyen sur toute la hauteur côté 
droit en façade arrière, aménager une terrasse au premier étage côté droit en 
façade arrière, construire un balcon au deuxième étage côté gauche en façade 
arrière, réaliser des modifications structurelles intérieures, modifier les façades  

Rue du Tilleul 64  

 

14:30 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/88=256/064 (FR) 

tendant à: changer l'affectation de commerce (snack) en activité productive 
artisanale avec commerce accessoire, apporter des modifications structurelles 
intérieures et modifier les façades 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Rue Kessels 16  

 

14:55 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2018/396=163/016 (FR) 

tendant à: sur une parcelle comprenant un bâtiment avant et un bâtiment 
arrière (1 commerce et 2 logements), mettre en conformité le changement 
d'affectation du rez-de-chaussée commercial avant en équipement d’intérêt 
collectif et l'aménagement de la partie arrière en logement 

Avenue de Roodebeek 282  

 

15:20 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/14=235/282 (FR) 

tendant à: dans une maison unifamiliale, mettre en conformité la construction 
d'une annexe sur 2 niveaux, la modification du volume de toiture en façade 
arrière, la réalisation de travaux structurels intérieurs et les modifications 
esthétiques en façade avant, aménager une terrasse au 2ème étage 

Rue Vandenbussche 31  

 

15:50 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/373=258/031 (FR) 

tendant à: dans un immeuble de 2 logements, R+ 2 étages à toiture plate, 
construire un 3ème étage mansardé avec lucarne en façade avant et arrière, et 
faire des modifications structurelles 

Rue Fernand Séverin 31  

 

16:15 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/394=092/031 (FR) 

tendant à: Dans une maison unifamiliale, construire un deuxième et troisième 
étage sur la partie droite du bâtiment en conservant le versant gauche existant 
de la toiture, modifier l’aspect architectural de la façade avant 



 

 

 

 

 

 
 

Adresse du bien Objet de la demande 

Rue Vanderlinden 10  

 

16:40 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2020/857=259/010-012 (NL) 

tendant à: sur une parcelle comprenant un bâtiment avant à usage mixte (n°12 ; 
activité productive au rez-de-chaussée et 6 logements aux étages) et un 
bâtiment arrière (n°10 ; entreposage au rez-de-chaussée et 2 logements aux 
étages) :  
dans le bâtiment avant : 
régulariser la modification de l'affectation du rez-de-chaussée en 1 logement (ce 
qui porte le nombre total de logements sur la parcelle à 9) et mettre en 
conformité la fermeture de tous les balcons en façade arrière ; 
dans la zone de cours et jardins : 
régulariser la construction de 3 annexes du côté mitoyen gauche sur l’avant de 
l’arrière bâtiment au niveau du rez-de-chaussée, 1er et 2ème étages et la 
couverture de la cour située entre les bâtiments avant et arrière et de la cour 
située derrière le bâtiment arrière ; 
dans le bâtiment arrière : 
modifier l'affectation du rez-de-chaussée du bâtiment arrière en activité 
productive et réaménager les 2 logements aux étages avec extension du 2ème 
logement dans les combles 

Avenue Jacques Georgin 28  

 

17:20 

Demande de permis d'urbanisme, Ref.2021/424=331/028 (FR) 

tendant à: Modifier l'implantation, le gabarit, l'esthétique et l'affectation du 
bâtiment A, limiter l'activité de production de biens immatériels au rez et 1er 
étage et créer 37 logement aux étages supérieurs (Permis modificatif du permis 
référencé 06/PFD/501128 délivré le 2/12/2015) 
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