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Commune d’Auderghem 

Gemeente Oudergem 
 

ORDRE DU JOUR DE LA COMMISSION DE CONCERTATION DU 

DAGORDE VAN DE OVERLEGCOMMISSIE VAN 

24/09/2020 

 

 
1.  08:30 - DT 

Dossier 17581 - Demande de Monsieur et Madame SAUE pour mettre en conformité une 

maison unifamiliale, construire une annexe et isoler la façade arrière, rue Jacques Bassem 

77. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 03/09/2020 au 17/09/2020 pour les motifs 

suivants : 

 dérogation à l'article 7 du Règlement Communal sur les Bâtisses (épaisseur des 

murs pignons) 

 dérogations aux art.4 (profondeur de la construction), 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) 

 

2.  09:00 - DT  

Dossier 17606 - Demande de Monsieur MOREL de WESTGAVER pour mettre une 

maison unifamiliale en conformité, rue des Pêcheries 114. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 03/09/2020 au 17/09/2020 pour le motif 

suivant : 

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

 

3.  09:30 - ST 

Dossier 17597 - Demande de Monsieur et Madame MONTI pour transformer 

l'appartement du 3ème étage en duplex et construire une lucarne en toiture arrière d'un 

immeuble de logements, avenue des Traquets 35. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 03/09/2020 au 17/09/2020 pour les motifs 

suivants : 

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

 dérogation à l'article 7 du Règlement Communal sur les Bâtisses (épaisseur des 

murs pignons) 

  

4.  09:50 - ADV 

Dossier 17486 - Demande de Madame RITTER pour construire une extension à l'arrière 

du bel-étage, mettre en conformité les modifications de la façade avant et de la zone de 

recul d’une maison unifamiliale, avenue Jean François Leemans 32. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 03/09/2020 au 17/09/2020 pour les motifs 

suivants : 
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 dérogations aux art.4 (profondeur de la construction)  

et art.6 (toiture - hauteur)  du titre I du RRU  

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

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

 

5.  10:20 - ADV  

17590 - Demande de la S.P.R.L. ROYALE BOTANIQUE ESTATE pour construire un 

immeuble de 4 logements, avenue Charles Madoux 4B . 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 03/09/2020 au 17/09/2020 pour les motifs 

suivants : 

 dérogation à l'article 7 du Règlement Communal sur les Bâtisses (épaisseur des 

murs pignons) 

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

art.5 (hauteur de la façade avant), art.6 (toiture - hauteur),  art.10 (éléments en 

saillie sur la façade  - plus de 12 cm sur les 2,5 premiers mètres ou + de 1m au-

delà   - tuyaux de descente des eaux pluviales intégrés dans l'épaisseur de la 

façade) du titre I du RRU 

 

6.  10:50 - DT 

Dossier 17408 -  Demande de la  S.P.R.L. MGPH S.P.R.L. pour démolir les garages et 

ateliers existants et construire trois volumes (immeuble rez+2+toiture en front de voirie, 

espace de bureaux et deux maisons unifamiliales en intérieur d'îlot, rue Valduc 305. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 03/09/2020 au 17/09/2020 pour les motifs 

suivants : 

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

art.4 (profondeur de la construction), art.5 (hauteur de la façade avant)  

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) 

 application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des 

caractéristiques urbanistiques des constructions) 

   

7.  14:00 - DT 

Dossier 17586 - Demande de Madame PATRICIU pour isoler les façades et changer les 

châssis d'une maison unifamiliale, chaussée de Watermael 1. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 03/09/2020 au 17/09/2020 pour les motifs 

suivants : 

 dérogation à l'art.3 du titre I du RRU (implantation de la construction - façade 

avant)  

 dérogation à l'article 7 du Règlement Communal sur les Bâtisses (épaisseur des 

murs pignons) 

 

8.  14:20 - ADV 

Dossier 17587 - Demande de Madame GEORIS pour isoler la toiture par l’extérieur, 

remplacer les tuiles et mettre en conformité le changement de châssis d'une maison 

unifamiliale, avenue des Passereaux 32. 
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Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 03/09/2020 au 17/09/2020 pour les motifs 

suivants : 

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

 

9.  14:40 - DT 

Dossier 17569 - Demande de Monsieur ATSALIS pour étendre et rehausser de deux étages 

une maison unifamiliale pour la transformer en un immeuble de 4 logements, avenue des 

Volontaires 25. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 03/09/2020 au 17/09/2020 pour les motifs 

suivants : 

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

du titre I du RRU 

 

10.  15:10 - ADV  

Dossier 17557 - Demande de Monsieur et Madame BOGATKO-CAUËT pour construire 

trois lucarnes et agrandir la porte-fenêtre en façade arrière d'une maison unifamiliale, 

avenue Jean François Leemans 20. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 03/09/2020 au 17/09/2020 pour le motif 

suivant : 

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

 

11.  15:40 - ST 

Dossier 17598 - Demande de Madame KRATZBORN pour construire un studio en fond 

de parcelle, chaussée de Wavre 1869. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 03/09/2020 au 17/09/2020 pour les motifs 

suivants : 

 dérogations aux art.3 (implantation de la construction - mitoyenneté), art.4 

(profondeur de la construction) et art.6 (toiture - hauteur) du titre I du RRU 

 dérogation à l'article 9 du Règlement Communal sur les Bâtisses (conduits de 

cheminées) 

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

atteinte aux intérieurs d'îlots) 

 dérogation à l'article 7 du Règlement Communal sur les Bâtisses (épaisseur des 

murs pignons)  

 

12.  16:10 - DT 

Dossier 17380 - Demande de la S.A. IMMOVAL pour mettre en conformité le 

remplacement des châssis, avenue Valduchesse 3. 

 

Le dossier est soumis à l’avis de la commission de concertation pour les motifs suivants : 

 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)) 

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

depuis les espaces publics) 
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13.  16:30 - DT  

Dossier 17588 - Demande de Madame WOLF pour mettre en conformité une extension au 

sous-sol, la modification de la façade avant et l'aménagement des combles avec deux 

lucarnes d'une maison unifamiliale, rue Maurice Charlent 3. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 03/09/2020 au 17/09/2020 pour les motifs 

suivants : 

 dérogations aux art.4 (profondeur de la construction), 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 suivans : 

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

1932 inscrit à titre transitoire à l'inventaire)  

 

14.  17:00 - DT 

Dossier 17556 - Demande de Monsieur et Madame DEGRYSE-VAN LAETHEM  pour 

agrandir et transformer une maison unifamiliale, rue du Vieux Moulin 67. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 03/09/2020 au 17/09/2020 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 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) 

 

 

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


