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Commune d’Auderghem 

Gemeente Oudergem 
 

ORDRE DU JOUR DE LA COMMISSION DE CONCERTATION DU 

DAGORDE VAN DE OVERLEGCOMMISSIE VAN 

22/05/2014 

 

 
1. 09:00  

Dossier 15.873 - Demande de la S.P.R.L.WAVRE 1608  pour convertir un ensemble de 

bâtiments à usage mixte (commerces/bureaux) en logements collectifs pour étudiants (32 

unités), un appartement et maintien de deux commerces distincts, chaussée de Wavre 

1608. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 24/04/2014 au 08/05/2014 pour les 

motifs suivants : 

- dérogations aux art.5 (hauteur de la façade avant) 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 la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis 

les espaces publics) 

2. 09:30  

Dossier 15.878 - Demande de la S.P.R.L DAKOTA MANAGEMENT. pour transformer 

et agrandir une maison unifamiliale, avenue François-Elie Van Elderen 50. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 24/04/2014 au 08/05/2014 pour les 

motifs suivants : 

- dérogations aux art.3 (implantation de la construction - façade avant), 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.al4 du COBAT (monument ou ensemble antérieur à 1932 

inscrit à titre transitoire à l'inventaire) 

3. 10:00  

Dossier 15.880 - Demande de Monsieur et Madame DUCHESNE - GOFFIN pour 

agrandir et modifier le volume de toiture, rehausser les façades avant et arrière et isoler 

une maison unifamiliale, avenue Auguste Oleffe 13. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 24/04/2014 au 08/05/2014 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 particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des 

caractéristiques urbanistiques des constructions) 
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4. 10:25  

Dossier 15.888 - Demande de Monsieur et Madame CASTELEIN - VAN LAEKEN 

pour transformer un immeuble commercial en maison unifamiliale,  chaussée de Wavre 

1792. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 24/04/2014 au 08/05/2014 pour les 

motifs suivants : 

- dérogations aux art. 12 (aménagement des zones de cours et jardins) et art. 13 

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

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)) 

 

5. 10 :50 

Dossier 15.884 - Demande de Monsieur VAN OLDENEEL pour modifier la façade 

avant du troisième étage et réaliser une nouvelle terrasse en toiture, avec volume d'accès 

boulevard des Invalides 135. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 24/04/2014 au 08/05/2014 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 - balcons, terrasses et oriels) du titre I du RRU 

 

6. 11:15  

Dossier 15.891 - Demande de la S.A.MOBIMO pour construire un immeuble à 10 

appartements et transformer un bâtiment existant en intérieur d'îlot en 3 maisons 

unifamiliales, avenue des Nénuphars de 20 à 22. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 24/04/2014 au 08/05/2014 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) 

 

7. 14:00  

Dossier 15.883 - Demande de Monsieur LE VOURCH  pour construire une extension à 

l'arrière du rez-de-chaussée et deux lucarnes en toiture d'une maison unifamiliale, avenue 

des Meuniers 116. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 24/04/2014 au 08/05/2014 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 15.886 - Demande de Monsieur et Madame SUCHTA - GOWOREK  pour 

transformer et agrandir une maison unifamiliale et aménager un studio en toiture,  
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chaussée de Wavre 1024. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 24/04/2014 au 08/05/2014 pour les 

motifs suivants : 

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

titre I du RRU 

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) 

 

9. 15:00  

Dossier 15.890 - Demande de Monsieur et Madame VAN HOLEN-TIBAU  pour mettre 

en conformité la véranda et l'abri de jardin d'une maison unifamiliale, clos des Pommiers 

Fleuris 95. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 24/04/2014 au 08/05/2014 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 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) 

 

10. 15:30  

Dossier 15.842 - Demande de Madame VANHAREN  pour agrandir l'appartement du 

rez-de-chaussée à l'arrière et le transformer en duplex (RDC + sous-sol), rue de la 

Vignette 168. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 24/04/2014 au 08/05/2014 pour les 

motifs suivants : 

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

titre I du RRU 

 

11. 16:00  

Dossier 15.896 - Demande de Monsieur VAN HIEN pour mettre en conformité une 

maison unifamiliale et réaliser une terrasse au 1
er

 étage, avenue Gaston De Gryse 16. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 24/04/2014 au 08/05/2014 pour les 

motifs suivants : 

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

titre I du RRU 

 

12. 16:30 - Avis 

Dossier 15.879 - Demande de Madame LE TAT  pour construire une extension à 

l'arrière du rez-de-jardin et mettre en conformité la lucarne en toiture arrière, avenue Jean 

Colin 29. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 24/04/2014 au 08/05/2014 pour les 

motifs suivants : 

Dérogations aux  art.4 (profondeur de la construction,) et art.6 (toiture - hauteur- 
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lucarnes) du titre I du RRU  

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

atteinte aux intérieurs d'îlots) 

 

13. 17:00 - Avis 

Dossier 15.936 - Demande du Ministère de la Communauté Française pour rénover les 

bâtiments de la zone Hockey du Centre Sportif de la Forêt de Soignes et construire un 

abri à matériel horticole, chaussée de Wavre 2057. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 24/04/2014 au 08/05/2014 pour les 

motifs suivants : 

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

- dérogation à la prescription V, B), a) du PPAS n° 42 (Destination) 

 

 

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


