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Commune d’Auderghem 

Gemeente Oudergem 
 

ORDRE DU JOUR DE LA COMMISSION DE CONCERTATION DU 

DAGORDE VAN DE OVERLEGCOMMISSIE VAN 

12/11/2020 
 

 

1.  09:00 - DT 

Dossier 17407 - Demande de la S.P.R.L. BELHOUSE REAL ESTATE pour mettre en 

conformité la construction d'une véranda, la couverture d'une cour et l'aménagement d'une 

terrasse sur toiture plate ainsi que l'aménagement du grenier dans un immeuble mixte à un 

logement, chaussée de Wavre 1316. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 15/10/2020 au 29/10/2020 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) 
 

2.  09:30 - DT 

Dossier 17602 - Demande de Monsieur Adil BENCHEQROUN pour construire un 

deuxième étage et une extension au rez-de-chaussée d'une maison unifamiliale, mettre en 

conformité la couverture d'un balcon et la façade avant, avenue des Citrinelles 86. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 15/10/2020 au 29/10/2020 pour les motifs 

suivants : 

 dérogations aux art.5 (hauteur de la façade avant),  art.6 (toiture - hauteur) du titre 

I du RRU 

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

murs pignons)  
 

3.  10:00 - ST 

Dossier 17521 - Demande de Monsieur Hadeou SEDAMI pour mettre en conformité la 

construction d'une extension à l'arrière du rez-de-chaussée d'une maison unifamiliale, rue 

des Deux Chaussées 52. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 15/10/2020 au 29/10/2020 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 le motif suivant : 

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

depuis les espaces publics)  
 

4.  10:30 - ST 

Dossier 17659 - Demande de Monsieur Marc DERIVIÈRE pour mettre en conformité la 

construction d'une extension à l'arrière du rez-de-chaussée d'une maison unifamiliale et le 

remplacement des menuiseries en façade avant, chaussée de Wavre 1965  
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Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 15/10/2020 au 29/10/2020 pour les motifs 

suivants : 

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

hauteur)  du titre I du RRU 
 

5.  10:50 - ADV 

Dossier 17654 - Demande de Madame Marie MOENS  pour construire une extension sur 

deux niveaux en façade arrière et mettre en conformité la façade avant d'une maison 

unifamiliale, rue de la Vignette 162  

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 15/10/2020 au 29/10/2020 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 7 du Règlement Communal sur les Bâtisses (épaisseur des 

murs pignons) 

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) 
 

6.  11:20 - ST 

Dossier 17642 - Demande de Monsieur Charles VAN HECKE pour agrandir et 

transformer une maison unifamiliale en intérieur d'ilot et agrandir et transformer la 

construction à front de rue en trois logements, avenue Valduchesse 2B. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 15/10/2020 au 29/10/2020 pour les motifs 

suivants : 

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

atteinte aux intérieurs d'îlots) 

 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 la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible 

depuis les espaces publics)  
 

7.  14:00 - ADV 

Dossier 17657 - Demande de Madame Véronique BOUQUELLE pour placer le module 

extérieur d'un climatiseur en façade latérale d'une maison unifamiliale, avenue des Frères 

Goemaere 89  
 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 15/10/2020 au 29/10/2020 pour les motifs 

suivants : 

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

cheminées)  

  

8.  14:20 - ADV 

17651 - Demande de Monsieur et Madame Harold et Ysaline de le VINGNE - SPAEY   

pour isoler la façade avant, réaménager et construire un balcon avec escalier en colimaçon 

à l'arrière d'une maison mitoyenne comprenant deux logements, avenue des Héros 19. 
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Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 15/10/2020 au 29/10/2020 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 

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

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

9.  14:50 - DT 

Dossier 17629 - Demande de Monsieur Simon MARCELIS pour mettre en conformité la 

division d'une maison unifamiliale en trois logements et construire une extension au 1er  

étage, chaussée de Wavre 1694. 
 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 15/10/2020 au 29/10/2020 pour les motifs 

suivants : 

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

 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) 
 

10.  15:20 – Avis - EL 

Dossier 17637 - Demande de la S.P.R.L. CORONADO pour transformer un immeuble de 

logements en maison unifamiliale, avenue Vandromme 20. 
 

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) 
 

11.  15:40 –avis - ST 

Dossier 17633 - Demande de Madame Geneviève FUKS pour mettre en conformité et 

agrandir une maison unifamiliale, chaussée de Watermael 70  

 

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) 

 

 

12.  16:00 - ADV 

17500 - Demande de Monsieur Jean LAMBLOT pour créer une extension à l'arrière, 

modifier le volume de toiture et réaménager la zone de recul d'une maison unifamiliale, 

rue des Pêcheries 44A. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 15/10/2020 au 29/10/2020 pour les motifs 

suivants : 

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

art.12 (aménagement des zones de cours et jardins ) du titre I du RRU  

 dérogations  aux articles 3 du Règlement Communal sur les Bâtisses (zone de 

recul et zone latérale non-aedificandi - jardinet) et 5 du Règlement Communal sur 

les Bâtisses (terrains vagues et clôtures intérieures des propriétés - clôtures 

intérieures) 
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 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) 
  

13.  16:30 - DT 

Dossier 17498 - Demande de l’ A.S.B.L. LA CLASSE ACTIVE pour mettre en conformité 

et transformer une maison unifamiliale en équipement social, construire un escalier de 

secours en colimaçon et une passerelle au premier étage, avenue des Volontaires 35. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 15/10/2020 au 29/10/2020 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)  

 application de la prescription générale  0.12. du PRAS (modification (totale ou 

partielle) de l'utilisation ou de la destination d'un logement ou démolition d'un 

logement)  

    

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) 
 

14.  17:00 - ADV 

Dossier 17630 - Demande de J & T Property pour mettre en conformité une véranda et 

deux terrasses, et modifier la façade avant d'une maison de rapport de trois logements, 

avenue Guillaume Lefever 10  

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 15/10/2020 au 29/10/2020 pour les motifs 

suivants : 

 dérogation aux art.4 (profondeur de la construction)  

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

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

murs pignons)  
 

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


