
 1

Commune d’Auderghem 

Gemeente Oudergem 

 

ORDRE DU JOUR DE LA COMMISSION DE CONCERTATION DU 

DAGORDE VAN DE OVERLEGCOMMISSIE VAN 

27/06/2019 

 

 
1. 09:00 - CK 

Dossier 17311 - Demande de Monsieur et Madame LEFEBVRE - NUTTIN pour 

transformer, rénover et étendre une maison unifamiliale trois façades, avenue René 

Stevens 13. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 30/05/2019 au 13/06/2019 pour les motifs 

suivants : 

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

 

2. 09:30 - CK 

Dossier 17315 - Demande de  l’ACP SUNSHINE pour isoler, par l'extérieur, la toiture 

plate d'un immeuble à appartements,  avenue Alphonse Valkeners 1. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 30/05/2019 au 13/06/2019 pour les motifs 

suivants : 

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

 

3. 10:00 - CK 

Dossier 17308 - Demande de Monsieur Roger JOLY  pour isoler la toiture par l'extérieur 

et mettre en conformité la façade d'une maison unifamiliale,  avenue des Canaris 24. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 30/05/2019 au 13/06/2019 pour les motifs 

suivants : 

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

 

4. 10:20 - CK 

Dossier 17296 - Demande de Monsieur et Madame VANDENBROUCKE-BOLAND pour 

agrandir une maison unifamiliale et la transformer en logement kangourou, rue Théodore 

Baron 7. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 30/05/2019 au 13/06/2019 pour les motifs 

suivants : 

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

art.12 (aménagement des zones de cours et jardins ) et art.13 (maintien d'une 

surface perméable) 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) 
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5. 10:50 - RW 

Dossier 17288 - Demande de Madame Carine DOOSSCHE pour transformer une maison 

unifamiliale,  avenue Charles Madoux 70. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 30/05/2019 au 13/06/2019 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. 11:10 - RW 

Dossier 17303 - Demande de Monsieur et Madame SAROT-DUPONT pour mettre une 

maison unifamiliale en conformité,  avenue Pré des Agneaux 85. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 30/05/2019 au 13/06/2019 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. 11:30 - RW 

Dossier 17293 - Demande de Monsieur et Madame COLS-BRANQUART pour modifier 

la façade arrière et construire une extension au niveau du sous-sol et du rez-de-chaussée,  

avenue du Kouter 337. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 30/05/2019 au 13/06/2019 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. 14:00 - RW 

Dossier 17304 - Demande de Monsieur et Madame SCARGILL pour mettre une maison 

unifamiliale en conformité,  chaussée de Tervuren 135A. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 30/05/2019 au 13/06/2019 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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9. 14:20 - RW 

Dossier 17316 - Demande de Monsieur et Madame DEPREITERE - PINTO RODRIGUES   

pour mettre une maison unifamiliale en conformité (extension arrière, menuiseries),  rue 

des Deux Chaussées 10. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 30/05/2019 au 13/06/2019 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 les motifs suivants : 

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

1932 inscrit à titre transitoire à l'inventaire) 

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

depuis les espaces publics) 

 

10. 14:50 - TB 

PE/1307 - Demande de l’A.C.P. VI RUE PECHERIES pour l’exploitation de 33 garages-

boxes fermés et 20 emplacements de stationnement extérieurs, rue des Pêcheries 101. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 06/06/2019 au 20/06/2019 pour le motif 

suivant : 

− 1B : article 40 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis 

d’environnement  

  

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

− 1B : article 41 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis 

d’environnement  

  

11. 15:10 - CK 

Dossier 17353 - Demande de l’Administration communale d'Auderghem pour rénover les 

bâtiments communaux du Rouge-Cloître (le bâtiment des classes vertes, les écuries et la 

grange) en vue de pérenniser l'équipement collectif,  drève du Rouge-Cloître 6 - 7. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 30/05/2019 au 13/06/2019 pour les motifs 

suivants : 

− application de la prescription générale  0.3. du PRAS (actes et travaux dans les 

zones d'espaces verts, publics ou privés) 

  

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 (bien classé ou en cours de classement 

depuis max 2 ans) 

 

 

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


