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Commune d’Auderghem 

Gemeente Oudergem 
 

ORDRE DU JOUR DE LA COMMISSION DE CONCERTATION DU 

DAGORDE VAN DE OVERLEGCOMMISSIE VAN 

25/09/2014 

 

 
1. 08:30 -  

Dossier 15.898 - Demande de Monsieur VANDERNOOT  pour aménager une terrasse à 

l'arrière du 2
ème

 étage, rue des Paons 29. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 28/08/2014 au 11/09/2014 pour les 

motifs suivants : 

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

titre I du RRU 

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

pignons) 

 

2. 08:50 -  

Dossier 15.963 - Demande de Monsieur et Madame THAI - PETIT  pour étendre 

l'annexe existante à l'arrière du rez-de-chaussée, avenue François-Elie Van Elderen 26. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 28/08/2014 au 11/09/2014 pour le motif 

suivant : 

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

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. 09:10 -  

Dossier 15.971 - Demande de Monsieur DE SMET D'OLBECKE  pour mettre en 

conformité le changement d'utilisation d'un garage en bureau accessoire avec 

modification de baies d'une maison unifamiliale 4 façades, chemin de Putdael 15. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 28/08/2014 au 11/09/2014 pour les 

motifs suivants : 

- application de l'art. 155 §2 du COBAT (dérogation à un permis de lotir) 

- dérogation à l'art.12 du titre I du RRU (aménagement des zones de cours et jardins) 

- dérogations aux prescriptions III, f) (garages) et VI  (zone verte) du PPAS nr. 26 

 

4. 09:40 -  

Dossier 15.979 - Demande de Madame NAESAGER pour mettre en conformité la 

rehausse d'un étage en façade arrière d'une maison unifamiliale, avenue du Chant 

d'Oiseau 167. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 28/08/2014 au 11/09/2014 pour le motif 

suivant : 

- dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur) 
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5. 10:00 -  

Dossier 15.989 - Demande de Madame HOLM - PEDERSEN pour mettre en conformité 

la construction d'une véranda à l'arrière du 4
ème

 étage d'un immeuble à appartements, 

place de l'Amitié 11. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 28/08/2014 au 11/09/2014 pour les 

motifs suivants : 

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

titre I du RRU 

 

6. 10:15 -  

Dossier 15.914 - Demande de Monsieur GENART  pour mettre en conformité la 

construction d'une extension à l'arrière du rez-de-chaussée et du 2
ème

 étage d'une maison 

unifamiliale trois façades, avenue Charles Schaller 16. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 29/08/2014 au 12/09/2014 pour le motif 

suivant : 

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

 

7. 10:30 –  

Dossier 16.013 - Demande de la S.A. ALDI pour modifier, en cours de chantier, le 

permis d'urbanisme n° 15.597 délivré en date du 21 janvier 2014 et visant à démolir et 

reconstruire des immeubles abritant des activités mixtes (commerce, parking, 

équipement d'intérêt collectif, logement et espace vert), chaussée de Wavre de 1066 à 

1124 et place de l'Amitié de 7 à 8. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 28/08/2014 au 11/09/2014 pour le motif 

suivant : 

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

atteinte aux intérieurs d'îlots) 

 

8. 11:00 - Avis 

Dossier 15.996 - Demande de la S.P.R.L. RUBENS MANAGEMENT pour construire 

un immeuble de 20 logements avec bureau au rez-de-chaussée, rue Maurice Charlent et 

avenue Nippone. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 28/08/2014 au 11/09/2014 pour les 

motifs suivants : 

- dérogations aux art. 4 (profondeur de la construction), art. 5 (hauteur de la façade 

avant)et art. 6 (toiture - hauteur- éléments techniques) du titre I du RRU  

- application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des 

caractéristiques urbanistiques des constructions) 

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

atteinte aux intérieurs d'îlots) 

 

9. 14:00 -  

Dossier 15.945 - Demande de Madame ERGEN  pour transformer, agrandir et modifier 

l'aspect d'une villa unifamiliale, drève du Renard 4. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 05/06/2014 au 19/06/2014 pour les 
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motifs suivants : 

- dérogations aux art.8 (hauteur - constructions isolées), art.11 (aménagement de la 

zone de recul) du titre I du RRU 

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

caractéristiques urbanistiques des constructions) 

 

10. 14:30 -  

Dossier 15.925 - Demande de Madame ALDERSON  pour agrandir l'extension du rez-

de-jardin d'une maison unifamiliale, allée des Colzas 58. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 28/08/2014 au 11/09/2014 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) 

 

11. 14:50 -  

Dossier 16.001 - Demande de la S.P.R.L. GARAGES AUDERGHEMOIS  pour 

aménager des terrasses à l'arrière des 1
er

 et 2
ème

 étages de l'immeuble mixte (commerce + 

logements), chaussée de Wavre 1991. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 28/08/2014 au 11/09/2014 pour les 

motifs suivants : 

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

titre I du RRU 

 

12. 15:15 -  

Dossier 15.985 - Demande de la S.P.R.L.GOLDEN AGE pour transformer une maison 

de repos en 24 logements pour étudiants et mettre en conformité une extension et une 

cage d'escalier, avenue Daniel Boon 2. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 28/08/2014 au 11/09/2014 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) 

 

13. 16:00 -  

Dossier 15.973 - Demande de Madame LE pour mettre en conformité une extension à 

l'arrière du rez-de-chaussée d'une maison unifamiliale sise avenue Josse Smets 6. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 28/08/2014 au 11/09/2014 pour les 

motifs suivants : 

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

titre I du RRU 
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14. 16:30 -  

Dossier 15.972 - Demande de Madame GAO pour mettre en conformité la 

transformation d'une maison unifamiliale avec commerce accessoire en immeuble de 

deux logements, chaussée de Wavre 1577. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 28/08/2014 au 11/09/2014 pour les 

motifs suivants : 

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

lucarnes) du titre I du RRU 

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

pignons) 

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) 

 

15. 17:00 -  

Dossier 15.994 - Demande de Monsieur et Madame CORNELIS-LACMAN  pour 

transformer et agrandir une maison unifamiliale en immeuble de quatre logements, 

chaussée de Wavre 1245. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 28/08/2014 au 11/09/2014 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) 

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

- application de l'art. 207 §1.al 4 du COBAT (monument ou ensemble antérieur à 1932 

inscrit à titre transitoire à l'inventaire) 

 

16. 17:30 -  

Dossier 15.978 - Demande de Monsieur et Madame COMMERCE-

VANLEEMPUTTEN  pour mettre en conformité une villa trois façades (aménager un 

logement supplémentaire et construire diverses extensions à l'arrière du bâtiment) et 

agrandir l'annexe du rez-de-chaussée, chaussée de Watermael 93. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 28/08/2014 au 11/09/2014 pour les 

motifs suivants : 

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

titre I du RRU 

 

17. 18:00 - Avis 

14/ENV/1013- - Demande de la SPRL MONIF pour un permis d’environnement de classe 

1B pour  l’exploitation d'une buanderie de 16 kW (rubr. 25B), d’une chaudière à vapeur basse 

pression au gaz de 345 kW (rubr. 40B), d’un dépôt de 240 litres déchets dangereux (rubr. 45A), 

d’un compresseur d’air de 2.2 kW (rubr. 71A), d’un atelier de dégraissage des textiles de 90,1 

kW (rubr. 105), d’un dépôt de 445 kg substances dangereuses (rubr. 121A), d’une chaudière à 

vapeur de 48 kW et d’un générateur de vapeur de 151 kW (rubr. 149), boulevard du Souverain 

240. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 28/08/2014 au 11/09/2014 pour le motif 
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suivant : 
- 1B : articles 40 et 41 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement 

 

18. 18:20 -  

Dossier 15.990 - Demande de Monsieur COLLIN  pour remplacer les châssis du 1
er

  

étage et la porte d'entrée en façade avant d'une maison unifamiliale, avenue Pré des 

Agneaux 61. 

 

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

- application de l'art. 237 du COBAT (zone de protection d'un bien classé (actes et 

travaux modifiant les perspectives sur ce bien classé ou à partir de celui-ci)) 

 

19. 18:40 -  

Dossier 16.029 - Demande de la S.A. LES AMARANTES SEIGNEURIE DE 

LOVERVAL pour modifier, en cours de chantier, le permis d'urbanisme n° 15.193 

délivré en date du 24 janvier 2012 et visant à construire un immeuble mixte abritant une 

maison de repos de 86 chambres, 18 appartements, un commerce et un bureau au rez-de-

chaussée, boulevard du Souverain de 127 à 141. 

 

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) 

 

 

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


