
 1

Commune d’Auderghem 

Gemeente Oudergem 
 

ORDRE DU JOUR DE LA COMMISSION DE CONCERTATION DU 

DAGORDE VAN DE OVERLEGCOMMISSIE VAN 

24/04/2014 

 

 
1. 09:00  

15852 - Demande de Monsieur et Madame BECHROURI  pour agrandir et transformer 

un immeuble de  logements, avenue Charles Brassine 42. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 27/03/2014 au 10/04/2014 pour les 

motifs suivants : 

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

hauteur) du titre I du RRU 

- dérogation à la prescription II, 2) du plan particulier d'affectation du sol 

n° 6 (gabarit - implantation (gabarit des bâtiments)) 

 

2. 09:30   

Dossier 15.910 - Demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE 

D'AUDERGHEM pour construire un nouveau bâtiment scolaire à front du boulevard du 

Triomphe pour l’extension de l’école communale "Les Marronniers", chaussée de Wavre 

1179. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 27/03/2014 au 10/04/2014 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. 3 (implantation de la construction - façade avant), art. 

4 (profondeur de la construction), art. 6 (toiture – hauteur - éléments 

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

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

(épaisseur des murs pignons) 

 

3. 10:00   

Dossier 15.875 - Demande de Monsieur et Madame de TERWANGNE - VERHAEGEN   

pour transformer et agrandir une maison unifamiliale, avenue René Stevens 121. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 27/03/2014 au 10/04/2014 pour les 

motifs suivants : 

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

4 (profondeur de la construction), art.6 (toiture - hauteur) et art.11 

(aménagement de la zone de recul) du titre I du RRU 

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

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

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

 

4. 10:25  

Dossier 15.863 - Demande de Monsieur et Madame NOTEBAERT-PUTTEMANS  pour 

transformer et agrandir une maison unifamiliale, avenue Walckiers 18. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 27/03/2014 au 10/04/2014 pour les 

motifs suivants : 

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

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) 

 

5. 10:50  

Dossier 15.858 - Demande de Monsieur et Madame DE FRAIPONT - DEMBOUR  pour 

construire une extension à l'arrière du rez-de-jardin et isoler la façade arrière d'une 

maison unifamiliale, avenue Daniel Boon 58. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 27/03/2014 au 10/04/2014 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) 

 

6. 11:15  

Dossier 15.857 - Demande de Monsieur et Madame WILVERS - DEL MARMOL pour 

construire une extension à l'arrière des rez-de-chaussée et 1
er

  étage et un nouvel escalier 

d'accès au jardin d'une maison unifamiliale, avenue des Ablettes 9B. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 25/03/2014 au 08/04/2014 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) 

 

7. 11:45  

Dossier 15.864 - Demande de Madame HUYNH  pour transformer et agrandir une 

maison unifamiliale à l'arrière des rez-de-chaussée et 1
er

 étage, rue Joseph Delhaye 6. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 27/03/2014 au 10/04/2014 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 : 
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- application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (monument ou ensemble 

antérieur à 1932 inscrit à titre transitoire à l'inventaire) 

 

8. 14:00  

Dossier 15.877 - Demande de  la S.A.SPI PARC SENY pour transformer un immeuble 

de bureau en logements et bureau, rue du Moulin à Papier de 49 à 53 et rue Charles 

Lemaire 1. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 27/03/2014 au 10/04/2014 pour les 

motifs suivants : 

- application de la prescription particulière 4.5.1° du PRAS (modifications 

des caractéristiques urbanistiques des constructions) 

- dérogations aux art.8 (hauteur - constructions isolées) et art.13 (maintien 

d'une surface perméable) du titre I du RRU 

- 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) 

- art. 149 al. 2 : demandes soumises à une évaluation appropriée des 

incidences du projet ou installation sur un site Natura 2000 

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) 

 

9. 14:45  

Dossier 15.860 - Demande de Monsieur LECOQ-KEFER pour modifier et isoler le 

volume de toiture, réaliser un abri de jardin et mettre en conformité une maison 

unifamiliale quatre  façades, avenue des Passereaux 46. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 27/03/2014 au 10/04/2014 pour les 

motifs suivants : 

- dérogations aux art. 7 (implantation - constructions isolées), art. 11 

(aménagement de la zone de recul), art. 12 (aménagement des zones de 

cours et jardins) et art.13 (maintien d'une surface perméable) du titre I du 

RRU 

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

jardin) 

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

portant atteinte aux intérieurs d'îlots) 

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

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

 

10. 15:15  

Dossier 15.867 - Demande de Monsieur TORREKENS pour mettre en conformité une 

maison unifamiliale, chaussée de Tervuren 57. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 27/03/2014 au 10/04/2014 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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Le dossier est soumis à l’avis de la commission de concertation pour les motifs suivants : 

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

visible depuis les espaces publics) 

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

antérieur à 1932 inscrit à titre transitoire à l'inventaire) 

 

11. 15:45  

Dossier 15.851 - Demande de Monsieur et Madame TREMERIE pour agrandir et 

transformer une maison unifamiliale allée des Colzas 45. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 27/03/2014 au 10/04/2014 pour les 

motifs suivants : 

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

hauteur- lucarnes) du titre I du RRU  

 

12. 16:15  

Dossier 15.869 – Aanvraag van Mijnheer VAN WAETERMEULEN strekkende tot het 

verbouwen en uitbreiden van een gemengd gebouw (handel + twee appartementen) in 

een handelshuis met drie appartementen en een bijbehorende woning aan de handelszaak 

van de gelijkvloerse verdieping, Koninklijke Jachtstraat 2. 

 

Het dossier werd onderworpen aan het openbaar onderzoek van 27/03/2014 tot 

10/04/2014 voor volgende redenen: 

- afwijkingen op art. 4 (diepte van de bouwwerken), art. 5 (hoogte van de 

voorgevel) en op art. 6 (dak - hoogte) van titel I van de GSV 

- toepassing van het bijzonder voorschrift 2.5.2° van het GBP (wijzigingen 

van het stedenbouwkundig karakter van de bouwwerken) 

Het dossier werd onderworpen aan het advies van de overlegcommissie voor volgend 

reden:  

- toepassing van art. 207 §1.al4 van het BWRO (monument of geheel van 

voor 1932 als overgangsmaatregel ingeschreven in de inventaris) 

 

13. 16:45    

Dossier 15.862 - Demande de la S.A. G&G  Immo pour modifier le permis d'urbanisme 

n° 15.468 afin d’adapter l'espace technique du centre communautaire DEN DAM et 

mettre en conformité la hauteur des garde-corps en façade avant, chaussée de Wavre de 

1741 à 1741a. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 27/03/2014 au 10/04/2014 pour le motif 

suivant : 

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

 

14. 17:05  - REPORT 

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 

deux 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 
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(totale ou partielle) de l'utilisation ou de la destination d'un logement ou 

démolition d'un logement) 

 

15. 17:25 - REPORT 

Dossier 15.810 – Aanvraag van De Heer MICHIELS strekkende tot het splitsen van een 

bestaand eigendom in drie delen, Willeriekendreef 30. 

 

Het dossier werd onderworpen aan het openbaar onderzoek van 27/02/2014 tot 

13/03/2014 voor volgend reden: 

- toepassing van het bijzonder voorschrift 2.5.2° van het GBP (wijzigingen 

van het stedenbouwkundig karakter van de bouwwerken) 

 

 

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


