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Commune d’Auderghem 

Gemeente Oudergem 
 

ORDRE DU JOUR DE LA COMMISSION DE CONCERTATION DU 

DAGORDE VAN DE OVERLEGCOMMISSIE VAN 

20/02/2014 

 

 
1.  09:00  

Dossier 15.827 - Demande de Madame ABBENBROEK  pour mettre en conformité la 

construction d'un atelier au rez-de-chaussée d'un immeuble de deux logements, rue 

Valduc 70. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 23/01/2014 au 06/02/2014 pour les 

motifs suivants : 

- dérogations aux art.4 (profondeur de la construction), art.6 (toiture - hauteur) et 

art.13 (maintien d'une surface perméable) du titre I du RRU 

-  application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant 

atteinte aux intérieurs d'îlots) 

 

2.  09:30 

Dossier 15.766 - Demande de Monsieur VANDERVOORT pour mettre en conformité 

une maison unifamiliale, avenue des Frères Goemaere 69. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 23/01/2014 au 06/02/2014 pour les 

motifs suivants : 

- dérogation à l’art. 11 du titre I du RRU (aménagement de la zone de recul) 
 

Le dossier est soumis à l’avis de la commission de concertation pour le motif suivant : 

- application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (monument ou ensemble antérieur à 

1932 inscrit à titre transitoire à l'inventaire) 

 

3.  10:00 

Dossier 15.771 - Demande de  la S.P.R.L.ALTITUDE 110 pour transformer et étendre 

un immeuble à appartements de 3 logements, avenue Henri Strauven 29. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 23/01/2014 au 06/02/2014 pour le motif 

suivant : 

- dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur- lucarnes) 

 

4.  10:45 

Dossier 15.776 - Demande de  la  S.A.ERICSSON (MOBISTAR) (KPN) pour implanter 

une nouvelle station de radio mobilophonie sur la toiture d’un immeuble sis avenue Jean 

Vanhaelen 2A. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 23/01/2014 au 06/02/2014 pour le motif 

suivant : 

- dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur) 
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5.  11:30 

Dossier 15.841 - Demande de Monsieur et Madame WIDTSKIOLD - ARCIS pour 

construire une extension et une terrasse à l'arrière d'une maison unifamiliale, avenue 

Gustave Demey 4. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 23/01/2014 au 06/02/2014 pour les 

motifs suivants : 

- dérogations aux art. 4 (profondeur de la construction) et art. 6 (toiture - hauteur) 

du titre I du RRU 

 

6.  14:00 

Dossier 15.840 - Demande de  l’indivision des enfants X DELATTRE pour transformer 

une maison unifamiliale en deux logements et aménager une terrasse au 1
er

 étage, rue de 

la Vignette de 222 à 224. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 23/01/2014 au 06/02/2014 pour les 

motifs suivants : 

- dérogations aux art.4 (profondeur de la construction) et art.6 (toiture - hauteur) du 

titre I du RRU 

- dérogations aux prescriptions C, 5 (garages) et J (zone de cours et jardins) du 

PPAS n° 20 

 

7.  14:45 

Dossier 15.833 - Demande de Monsieur CHAPPEL pour construire une maison 

unifamiliale trois façades, avenue des Martinets 13. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 23/01/2014 au 06/02/2014 pour les 

motifs suivants : 

- dérogations aux art. 5 (hauteur de la façade avant), art. 6 (toiture - hauteur) et art. 

10 (éléments en saillie sur la façade  - plus de 12 cm sur les 2,5 premiers mètres 

ou + de 1m au-delà) du titre I du RRU 

- application de la prescription particulière 1.5.2° du PRAS (modifications des 

caractéristiques urbanistiques des constructions) 

 

8.  15:20 

Dossier 15.832 - Demande de Monsieur et Madame SINTZOFF-RUWET  pour démolir 

le garage existant et construire une maison bi-familiale mitoyenne, rue de la Vignette de 

65 à 67. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 23/01/2014 au 06/02/2014 pour les 

motifs suivants : 

- dérogations aux art. 4 (profondeur de la construction) et art. 6 (toiture - hauteur – 

lucarnes) 

- dérogations aux art. 5 (terrains vagues et clôtures intérieures des propriétés - 

clôtures intérieures) et art. 7 (épaisseur des murs pignons) du Règlement 

Communal sur les Bâtisses 

 

9.  16:00 

Dossier 15.816 - Demande de Monsieur et Madame de HEMPTINNE - RICCARDI  

pour construire une véranda à l'arrière du rez-de-chaussée d'une maison unifamiliale 3 
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façades, avenue Charles Schaller 39. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 23/01/2014 au 06/02/2014 pour les 

motifs suivants : 

- dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur) 

- dérogation à l'article 7 du Règlement Communal sur les Bâtisses (épaisseur des 

murs pignons) 

 

10.  16:30 

Dossier 15.839 - Demande de Madame LANDSBERG pour mettre en conformité la 

transformation d'un immeuble mixte en immeuble de 4 logements, rue de la Chasse 

Royale de 25 à 27. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 23/01/2014 au 06/02/2014 pour les 

motifs suivants : 

- dérogations aux art.4  (profondeur de la construction) et art.6 (toiture - hauteur) 

du titre I du RRU 

- application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant 

atteinte aux intérieurs d'îlots) 

- dérogations aux prescriptions II, 2) (gabarit - implantation (gabarit des 

bâtiments)) et II, 3) (esthétique) du plan particulier d'affectation du sol n° 6 

 

11.  17 :15 

Dossier 15.834 - Demande de la S.A. SKYLINE EUROPE pour mettre en conformité 

l'immeuble à appartements (façades, garde corps, porte d'entrée et grilles de ventilation) 

clos Albert Crommelynck 1. 

 

Le dossier est soumis à l’avis de la commission de concertation pour le motif suivant : 

- application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible 

depuis les espaces publics) 

 

12.  17:45  

Dossier 15.811 - Demande de Monsieur et Madame CHOW- LI  pour construire une 

véranda à l'arrière du 1
er

 étage et remplacer les châssis d'une maison unifamiliale, avenue 

Josse Smets 57. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 12/12/2013 au 26/12/2013 pour les 

motifs suivants : 

- dérogations aux art.4 (profondeur de la construction) et art.6 (toiture - hauteur) du 

titre I du RRU 

- application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant 

atteinte aux intérieurs d'îlots) 

- dérogation à l'article 7 du Règlement Communal sur les Bâtisses (épaisseur des 

murs pignons) 

 

13.  18:15  

Dossier 15.818 - Demande de l’A.S.B.L .COLLEGE ET INSTITUTIONS 

ARCHIEPISCOPALES DE BRUXELLES pour un projet mixte visant à démolir, 

reconstruire et rénover les bâtiments du site "LUTGARDIS" et construire deux 

immeubles de logements et services, avenue de la Sablière 2, rue Emile Steeno de 4 à 6 
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et avenue de Waha. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 12/12/2013 au 26/12/2013 pour les 

motifs suivants : 

- application de l'art. 147 du COBAT: demande soumise à rapport d'incidence 

(création d'équipements sportifs, culturels, de loisirs, scolaires et sociaux dans 

lesquels plus de 200 m2 sont accessibles aux utilisations de ces équipements) 

- application de la prescription particulière 8.3. du PRAS (modifications des 

caractéristiques urbanistiques des constructions et installations s'accordant avec 

celles du cadre urbain environnant) 

- dérogations aux art.7 (implantation - constructions isolées), art.8 (hauteur - 

constructions isolées) et art.13 (maintien d'une surface perméable) du titre I du 

RRU 

- application de la prescription particulière 8.2. du PRAS (affectation possible en 

logements et en commerces de taille généralement faible qui constituent le 

complément usuel et l'accessoire de ces zones) 

- application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant 

atteinte aux intérieurs d'îlots) 

- application de l'art. 147 du COBAT: demande soumise à rapport d'incidence 

(garages, emplacements couverts où sont garés des véhicules à moteur (parcs de 

stationnements couverts, salles d'exposition ...) comptant de 25 à 200 véhicules 

automobiles ou remorques) 

- Permis d'environnement 1B 

Le dossier est soumis à l’avis de la commission de concertation pour le motif suivant : 

- application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible 

depuis les espaces publics) 

 

 

--------------------------------- 
 


