
Commune d’Auderghem 

Gemeente Oudergem 
 

ORDRE DU JOUR DE LA COMMISSION DE CONCERTATION DU 

DAGORDE VAN DE OVERLEGCOMMISSIE VAN 

04/09/2014 

 

 
1.  09:00 – CK 

Dossier 15945 - Demande de Madame ERGEN  pour transformer, agrandir et modifier 

l'aspect d'une villa unifamiliale, drève du Renard 4. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 05/06/2014 au 19/06/2014 pour les 

motifs suivants : 

- dérogations aux art.8 (hauteur - constructions isolées)et art.11 (aménagement de la 

zone de recul) du titre I du RRU 

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

caractéristiques urbanistiques des constructions) 

 

2.  09:30 - RS 

Dossier 16029 - Demande de Monsieur VERBRUGGEN LEGROS RENIER - S.A .LES 

AMARANTES SEIGNEURIE DE LOVERVAL pour modifier, en cours de chantier, le 

permis d'urbanisme n° 15.193 délivré en date du 24 janvier 2012 et visant à construire un 

immeuble mixte abritant une maison de repos de 86 chambres, 18 appartements, un 

commerce et un bureau au rez-de-chaussée, boulevard du Souverain de 127 à 141. 

 

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) 

 

3.  10:00 – RS 

Dossier 16002 - Demande de Madame CHAVATAL pour construire une véranda à 

l'arrière du rez-de-chaussée, fermer le balcon à l'arrière du 1
er

  étage, rénover la toiture et 

remplacer les châssis et porte d'entrée en façade avant d'une maison unifamiliale, avenue 

des Paradisiers 41. 

 

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) 

 

4.  10:30 – SP 

PUB/73 - Demande de Monsieur SAX CLEAR CHANNEL BELGIUM S.P.R.L. pour 

placer un panneau publicitaire de 2 m² sur le pilier n° 6 du viaduc, avenue Herrmann-

Debroux. 

 

Le dossier est soumis à l’avis de la commission de concertation pour le motif suivant : 

- dérogation à l'art.31 du titre VI du RRU (publicité en espace public et n'ayant pas de 

fonction première d'utilité) 

 

 



5.  10:40 – SP 

PUB/75 - Demande de Monsieur SAX CLEAR CHANNEL BELGIUM S.P.R.L. pour 

placer un panneau publicitaire de 2 m² sur le pilier n° 8 du viaduc, avenue Herrmann-

Debroux. 

 

Le dossier est soumis à l’avis de la commission de concertation pour le motif suivant : 

- dérogation à l'art.31 du titre VI du RRU (publicité en espace public et n'ayant pas de 

fonction première d'utilité) 

 

6.  10:50 – SP 

PUB/74 - Demande de Monsieur SAX CLEAR CHANNEL BELGIUM S.P.R.L. pour 

placer un panneau publicitaire de 2 m² sur le pilier n° 7 du viaduc, avenue Herrmann-

Debroux. 

 

Le dossier est soumis à l’avis de la commission de concertation pour le motif suivant : 

- dérogation à l'art.31 du titre VI du RRU (publicité en espace public et n'ayant pas de 

fonction première d'utilité) 

 

7.  11:00 – SP 

PUB/76 - Demande de Monsieur SAX CLEAR CHANNEL BELGIUM S.P.R.L. pour 

placer un panneau publicitaire de 2 m² sur le pilier n° 10 du viaduc, avenue Herrmann-

Debroux. 

 

Le dossier est soumis à l’avis de la commission de concertation pour le motif suivant : 

- dérogation à l'art.31 du titre VI du RRU (publicité en espace public et n'ayant pas de 

fonction première d'utilité) 

 

8.  11:10 - RS 

Dossier 14771 - Demande de Monsieur et Madame MERKACHI-HAMMAS  pour 

remplacer les châssis et la porte d'entrée en façade avant de l'immeuble, chaussée de 

Wavre 1375. 

 

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) 

 

 

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


