
 1

Commune d’Auderghem 

Gemeente Oudergem 
 

ORDRE DU JOUR DE LA COMMISSION DE CONCERTATION DU 

DAGORDE VAN DE OVERLEGCOMMISSIE VAN 

05/06/2014 

 

 
1. 09:00  

15876 - Demande de Monsieur KELMENDI pour transformer, agrandir 'une maison 

unifamiliale et en modifier les abords  à Avenue Charles Brassine 1. 
 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 09/05/2014 au 23/05/2014 pour les 

motifs suivants : 

− Dérogation à la prescription IX du plan particulier d'affectation du sol n° 6 (Zone 

verte - aménagement de la zone verte) 

− Dérogation à la prescription II, 6) du plan particulier d'affectation du sol n° 6 

(Clôtures) 

 

2. 09:25  

15913 - Demande de Monsieur et Madame GILLET-DE PASQUA pour réaliser une 

lucarne à l'arrière de la toiture isolée et rehaussée et aménager les combles d'une maison 

unifamiliale à Avenue des Ablettes 37. 
 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 08/05/2014 au 22/05/2014 pour les 

motifs suivants : 

− Dérogations à l’article 6 (toiture – hauteur et lucarnes) du titre I du RRU 

 

3. 09:50  

15904 - Demande de Monsieur et Madame LIPPENS pour construire une extension au 

1er étage et au sous-sol (piscine) d'une maison unifamiliale isolée avec aménagement 

d'un studio et d'un bureau accessoires et réaménagement des abords à Luxor Parc 11. 
 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 08/05/2014 au 22/05/2014 pour les 

motifs suivants : 

− Dérogations aux articles 7 (implantation - constructions isolées) et 11 (aménagement 

de la zone de recul) du titre I du RRU 

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) 

4. 10:20  

15901 - Demande de Monsieur et Madame TOURNE - ANDRE pour transformer une 

maison unifamiliale et y aménager 4 studios à Rue de la Chasse Royale 38. 
 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 08/05/2014 au 22/05/2014 pour le motif 

suivant : 

− Dérogation à la prescription II, 2) du plan particulier d'affectation du sol n° 6 (gabarit 

- implantation (surface des logements)) 
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5. 10:50  

15894 - Demande de Monsieur et Madame de SCHAETZEN - VAN DEN HECKE et 

DEBAUCHE - RAUCQ  ARSTLINE S.P.R.L. pour construire une maison unifamiliale, 

agrandir les bâtiments existants en intérieur d'îlot et y aménager 3 logements, rénover la 

maison unifamiliale à front de rue et réaliser 6 emplacements de stationnement (suite au 

CU n°15692 du 10/12/2013) à Avenue Walckiers 53. 
 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 08/05/2014 au 22/05/2014 pour les 

motifs suivants : 

− Dérogations aux articles 3 (implantation de la construction - façade avant), 5 (hauteur 

de la façade avant) et 6 (toiture – hauteur et lucarnes) 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. 11:20  

15908 - Demande de Monsieur PIRON   

pour rehausser et rénover une maison unifamiliale à Rue Hubert-Jean Coenen 12. 
 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 08/05/2014 au 22/05/2014 pour le motif 

suivant : 

− Application de la prescription particulière 16.al4 du PRAS (transformation - 

reconstruction entraînant un accroissement >20% volume bâti d'une construction 

existante dans la zone) 

7. 11:50  

15937 - Demande de Investissement Foncier Auderghem pour un PERMIS ECOLE : 

transformer un immeuble de bureaux en école secondaire à Chaussée de Wavre 1789. 
 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 08/05/2014 au 22/05/2014 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 générale  0.7.2. du PRAS (équipements dont la 

superficie de plancher dépasse la superficie de plancher autorisée par les prescriptions 

particulières de la zone) 

8. 14:00  

15874 - Demande de SHILLA S.P.R.L. pour agrandir et transformer le commerce du 

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

techniques en toiture à Chaussée de Wavre 1676. 
 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 08/05/2014 au 22/05/2014 pour les 

motifs suivants : 

− Dérogations aux articles 6 (toiture - éléments techniques) et 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 les motifs suivants : 

− Application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis 

les espaces publics) 
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9. 14:30  

15906 - Demande de Monsieur RENQUIN pour construire un immeuble de 2 logements 

avec garages à Avenue Jean Van Horenbeeck 56A. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 08/05/2014 au 22/05/2014 pour les 

motifs suivants : 

− Dérogations aux articles 3 (implantation de la construction - façade avant), 4 

(profondeur de la construction), 5 (hauteur de la façade avant), 6 (toiture - hauteur) et 

10 (éléments en saillie sur la façade - balcons, terrasses et oriels) du titre I du RRU 

 

10. 15:00  

15917 - Demande de Monsieur et Madame PLAYOULT - ASSELBERGH pour 

construire une extension à l'arrière du rez-de-chaussée, rehausser la façade arrière avec 

réalisation d'une lucarne et aménager un accès au jardin à Avenue du Gardon 33. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 08/05/2014 au 22/05/2014 pour les 

motifs suivants : 

− Dérogations aux articles 4 (profondeur de la construction) et 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. 15:30  

15915 - Demande de Monsieur et Madame DARQUENNE - NUTTIN pour régulariser 

l'aménagement de 2 places de parking en zone de recul et en zone de retrait latéral pour 

les clients de la pharmacie à Rue Edouard Henrard 3. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 06/05/2014 au 20/05/2014 pour les 

motifs suivants : 

− Dérogations aux articles 11 (aménagement de la zone de recul) et 12 (aménagement 

des zones de cours et jardins) du titre I du RRU 

 

12. 16:00  

15897 - Demande de Monsieur et Madame JACQUET - BIEBUYCK pour construire 

une annexe à l'arrière des rez-de-chaussée et 1er étage, réaliser une lucarne en toiture 

arrière et placer un abri de jardin à Rue René Christiaens 15. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 08/05/2014 au 22/05/2014 pour les 

motifs suivants : 

− Dérogations aux articles 4 (profondeur de la construction) et 6 (toiture – hauteur et 

lucarnes) du titre I du RRU 

− Application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant 

atteinte aux intérieurs d'îlots) 

− Dérogations aux prescriptions II, c) (Gabarits) et VII (Zone de cours et jardins) du 

PPAS n° 42 
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13. 16:30  

15918 - Demande de Madame FLAHAUT pour construire une extension latérale à la 

maison unifamiliale à Avenue Jean François Leemans 110. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 08/05/2014 au 22/05/2014 pour les 

motifs suivants : 

− Dérogation à l'art.3 du titre I du RRU (implantation de la construction - mitoyenneté) 

− Application de la prescription particulière 1.5.2° du PRAS (modifications des 

caractéristiques urbanistiques des constructions) 

 

14. 17:00  

15921 - Demande de Monsieur et Madame ARNOULD-SAMAIN pour transformer la 

toiture avec réalisation d'une lucarne à l'arrière et construire une terrasse à l'arrière du 1er 

étage d'une maison unifamiliale à Avenue Joseph Borlé 17. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 08/05/2014 au 22/05/2014 pour le motif 

suivant : 

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

 

 

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


