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Commune d’Auderghem 

Gemeente Oudergem 
 

ORDRE DU JOUR DE LA COMMISSION DE CONCERTATION DU 

DAGORDE VAN DE OVERLEGCOMMISSIE VAN 

20/11/2014 

 

 
1. 09:00 - Avis 

16033 - Demande de Monsieur et Madame TAVARES - ALEKSEJUKA   

pour construire une extension avec toiture terrasse à l'arrière du rez-de-chaussée d'une 

maison unifamiliale à Avenue des Citrinelles 63. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 23/10/2014 au 06/11/2014 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) 

 

2. 09:30  

Dossier 16.039 - Demande de Monsieur et Madame WANG - LIU pour mettre en 

conformité une maison unifamiliale 3 façades (suppression du garage, construction de 2 

vérandas, en façade avant et latérale), avenue Joseph Chaudron 118. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 23/10/2014 au 06/11/2014 pour les 

motifs suivants : 

- dérogations aux art. 3 (implantation de la construction - façade avant 

mitoyenneté) et art. 11 (aménagement de la zone de recul) du titre I du 

RRU 

- dérogation à l'article 4 du Règlement Communal sur les Bâtisses (zone de 

recul et zone latérale non-aedificandi - clôtures et avant-corps) 

 

3. 10:00  
Dossier 16.041 - Demande de Monsieur et Madame MASSART pour construire un 

immeuble de 3 logements, avenue Gustave Demey de 103 à 105. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du  24/10/2014 au 07/11/2014 pour les 

motifs suivants : 

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

façade avant), art.6 (toiture - hauteur), art. 10 (éléments en saillie sur la 

façade  - plus de 12 cm sur les 2,5 premiers mètres ou + de 1m au-delà) et 

art.11 (aménagement de la zone de recul) du titre I du RRU 

- dérogations aux prescriptions A, 2 (implantation et gabarit), A, 3 (toitures), 

A, 4 (aspect des constructions), C, 5 (garages)  et I (zone de recul) du 

PPAS n° 20 
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4. 10:30 

Dossier 16.047 - Demande de Monsieur et Madame PIRAUX-DECORTE pour 

construire une extension à l'arrière du rez-de-chaussée et 2 lucarnes en toiture (avant et 

arrière) d'une maison unifamiliale, avenue Léon Houyoux 15. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 23/10/2014 au 06/11/2014 pour les 

motifs suivants : 

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

hauteur- lucarnes) 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) 

 

5. 11:00  

Dossier 15.987 – aanvraag van DIRK TIREZ B.V.B.A. voor het slopen van het 

bestaande huis en het bouwen van een meergezinswoning met 4 wooneenheden en 5 

ondergrondse parkeerplaatsen, Louis Vercauterenlaan 6. 

 

Het dossier werd onderworpen aan de overlegcommissie van 23/10/2014 tot 06/11/2014 

voor volgende redenen: 

- toepassing van het bijzonder voorschrift 1.5.2° van het GBP (wijzigingen 

van het stedenbouwkundig karakter van de bouwwerken) 

- afwijking op art. 7 van titel I van de GSV (vestiging - vrijstaande 

bouwwerken) 

- afwijking op artikel 4 van het Gemeentelijk Bouwreglement 

(achteruitbouwstrook en non-aedificandi zijstrook - afsluitingen en 

uitsprongen) 

 

6. 14:00  

Dossier 15.982 - Demande de Monsieur et Madame QUOC - NGUYEN  pour agrandir, 

modifier la toiture, construire une lucarne et changer le revêtement de la façade avant 

d'un immeuble mixte, rue Albert Meunier 80. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 23/10/2014 au 06/11/2014 pour les 

motifs suivants : 

- dérogations aux art. 3 (implantation de la construction - façade avant) et 

art.6 (toiture - lucarnes) du titre I du RRU 

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

des caractéristiques urbanistiques des constructions) 

 

7. 14:30  

Dossier 16.042 - Demande de Monsieur RENQUIN pour construire une maison 

unifamiliale, avenue Jean Van Horenbeeck. 56 A 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 23/10/2014 au 06/11/2014 pour les 

motifs suivants : 

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

façade avant),  art. 6 (toiture - hauteur- lucarnes) et art. 10 (éléments en 

saillie sur la façade - balcons, terrasses et oriels) du titre I du RRU 
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8. 15:10  

Dossier 16.020 - Demande de la S.A. NEW SWEETHOME pour transformer une 

maison de repos en immeuble de 9 logements, chaussée de Wavre de 1126 à 1128. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 23/10/2014 au 06/11/2014 pour le motif 

suivant : 

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

portant atteinte aux intérieurs d'îlots) 

 

9. 15:30 

Dossier 15.810 - Demande de Monsieur MICHIELS  pour diviser une propriété existante 

en trois parcelles, drève de Willerieken 30. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 23/10/2014 au 06/11/2014 pour le motif 

suivant : 

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

des caractéristiques urbanistiques des constructions) 

 

10. 16:10  

Dossier 16.051 - Demande de Madame DANTINNE pour rehausser la façade avant, 

construire une lucarne en toiture arrière et transformer une maison unifamiliale, avenue 

Auguste Oleffe 29. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 23/10/2014 au 06/11/2014 pour les 

motifs suivants : 

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

hauteur) du titre I du RRU 

 

11. 16:40  

Dossier 16.028 - Demande de Monsieur BARTOLUCCI-MUNAFO  pour construire une 

seconde lucarne avec balcon en toiture arrière d'une maison unifamiliale 3 façades, 

avenue des Martinets 19. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du  23/10/2014 au 06/11/2014 pour le motif 

suivant : 

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

 

12. 17:10  

PE/1006 - Demande de l’ACP Demey pour exploiter un parking couvert et des 

installations de ventilation, avenue Gustave Demey 135-143. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 21/10/2014 au 05/11/2014 pour le motif 

suivant : 

- exploitation d’installations classées existantes 

 

 

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


