
Commune d’Auderghem 

Gemeente Oudergem 
 

ORDRE DU JOUR DE LA COMMISSION DE CONCERTATION DU 

DAGORDE VAN DE OVERLEGCOMMISSIE VAN 

27/03/2014 
 

 

1.  09:00  

Dossier 15.847 - Demande de Monsieur et Madame PASQUALI pour construire un car 

port pour deux voitures,  avenue des Traquets 137. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 27/02/2014 au 13/03/2014 pour les 

motifs suivants : 

- dérogation à l'article 2 du Règlement Communal sur les Bâtisses (abri de jardin) 

- dérogation à l'art. 3 (implantation de la construction – façade avant- mitoyenneté) 

du titre I du RRU  

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

caractéristiques urbanistiques des constructions) 
 

2.  09:30  

Dossier 15.846 - Demande de Monsieur et Madame GUENNOUNI-ZERHOUNI pour 

agrandir et transformer une maison unifamiliale en deux logements, chaussée de Wavre 

1074. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 27/02/2014 au 13/03/2014 pour les 

motifs suivants : 

- dérogations à l'art.4 (profondeur de la construction) et à l’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.al4 du COBAT (monument ou ensemble antérieur à 

1932  inscrit à titre transitoire à l'inventaire) 
 

3.  10:00  

Dossier 15.824 - Demande de Madame LE THI pour étendre et transformer une maison 

unifamiliale en immeuble à deux appartements, chaussée de Wavre 1425. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 27/02/2014 au 13/03/2014 pour les 

motifs suivants : 

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

lucarnes du titre I du RRU  
 

4.  10:30  

Dossier 15.849 - Demande de Monsieur et Madame TSIMOPOULOS & TASCO pour 

transformer et agrandir la maison unifamiliale  sise rue Gustave Jean Leclercq 10. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 28/02/2014 au 14/03/2014 pour les 

motifs suivants : 

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



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

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

murs pignons) 
 

5.  11:00  

Dossier 15.874 - Demande de la S.P.R.L. SHILLA pour agrandir et transformer le 

commerce du rez-de-chaussée, supprimer les garages du rez-de-chaussée et placer des 

installations techniques en toiture, chaussée de Wavre 1676. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 28/02/2014 au 14/03/2014 pour les 

motifs suivants : 

- dérogations aux art. 6 (toiture - éléments techniques) et art. 11 (aménagement de 

la zone de recul) 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 la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible 

depuis les espaces publics) 
 

6.  11:30  

Dossier 15.856 - Demande de Madame DEBUYST pour transformer le rez-de-chaussée 

de l'immeuble à front de rue (de bureaux en logement) et le bureau et les 3 dépôts 

existants en intérieur d'îlot en maison unifamiliale avec bureau accessoire, avenue Henri 

de Brouckère de 44 à 46. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 27/02/2014 au 13/03/2014 pour le motif 

suivant : 

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

atteinte aux intérieurs d'îlots) 
 

7.  14:00  

Dossier 15.844 - Demande de Monsieur et Madame HORANYI-CONSTEN pour 

agrandir et transformer une maison unifamiliale, boulevard des Invalides 136. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 27/02/2014 au 13/03/2014 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) 
 

8.  14:30  

Dossier 15.848 - Demande de Monsieur et Madame DONNAY  pour agrandir et 

transformer une maison unifamiliale trois façades, rue Eugène Denis 12. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 27/02/2014 au 13/03/2014 pour le motif 

suivant : 

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

9.  15:00  

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 27/02/2014 au 13/03/2014 pour le motif 

suivant : 

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

caractéristiques urbanistiques des constructions) 
 

10.  15:40 

Dossier 15.850 - Demande de Monsieur MANNES pour transformer un commerce en 

immeuble de 4 logements, rue Jacques Bassem de 103 à 105. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 28/02/2014 au 14/03/2014 pour les 

motifs suivants : 

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

éléments techniques) du titre I du RRU  

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

atteinte aux intérieurs d'îlots) 
 

11.  16:20  

Dossier 15.838 - Demande de Monsieur et Madame SHISHAO-YUZHEN  pour 

aménager un studio au 1
er

 étage du bâtiment arrière d'un immeuble mixte (commerce et 2 

logements), chaussée de Wavre de 1595 à 1597. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 27/02/2014 au 13/03/2014 pour le motif 

suivant : 

- application de la prescription générale  0.12. du PRAS (modification (totale ou 

partielle) de l'utilisation ou de la destination d'un logement ou démolition d'un 

logement) 
 

12.  16:40  

Dossier 15.696 - Demande de la S.P.R.L AT2M CONSULTING. pour construire une 

extension à l'arrière du rez-de-chaussée, réaménager les rez-de-chaussée et sous-sol de 

l'immeuble de rapport, chaussée de Tervuren 113. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 28/02/2014 au 14/03/2014 pour les 

motifs suivants : 

- dérogations aux art. 4 (profondeur de la construction) et art. 6 du titre I du RRU 

(toiture - hauteur) 

- 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 la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible 

depuis les espaces publics) 
 



13.  17:00  

15806 - Demande de Monsieur et Madame DOAN - DAO pour agrandir un balcon 

existant à l'arrière du rez-de-chaussée d'une maison unifamiliale, rue des Néfliers 11. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 27/02/2014 au 13/03/2014 pour les 

motifs suivants : 

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

du titre I du RRU 

 

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


