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Commune d’Auderghem 

Gemeente Oudergem 
 

ORDRE DU JOUR DE LA COMMISSION DE CONCERTATION DU 

DAGORDE VAN DE OVERLEGCOMMISSIE VAN 

26/01/2023 

 

 
1.  09:00 - Avis 

18051 - Demande de Monsieur Laurent Morel de Westgaver   

pour transformer une maison unifamiliale et aménager un garage en zone de retrait latéral, 

Drève Louisa Chaudoir 14 . 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 05/01/2023 au 19/01/2023 pour les motifs 

suivants : 

  Dérogation à l'article 3 du Règlement Communal sur les Bâtisses (zone de recul et zone 

latérale non-aedificandi - jardinet)  

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

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

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

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

  

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 l'art. 207 §1.al4 du COBAT (monument ou ensemble antérieur à 1932 

inscrit à titre transitoire à l'inventaire)  

  

 

2.  09:40 - Avis 

18361 - Demande de Monsieur et Madame Chris & Bénédicte DE ROECK - GILLON   

pour rehausser d'un étage et aménager l'intérieur d’une maison unifamiliale, Chaussée de 

Tervuren 41 . 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 05/01/2023 au 19/01/2023 pour les motifs 

suivants : 

  dérogation à l'art.5 du titre I du RRU (hauteur de la façade avant)  

  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)  

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

caractéristiques urbanistiques des constructions)  

  dérogation à l'art.11 du titre I du RRU (aménagement de la zone de recul)   

  

 

3.  10:15 - Avis 

18358 - Demande de Monsieur et Madame Jean François & Sandrine PETERS-CARLIER   

pour agrandir en toiture un maison unifamiliale, réaménager la zone de cours et jardins et 

remplacer les châssis en façade avant, Avenue des Traquets 43 . 
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Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 05/01/2023 au 19/01/2023 pour les motifs 

suivants : 

  application de l'art. 153 §2.al 2-3 du COBAT (dérogation à un règlement communal 

d'urbanisme ou à un règlement des bâtisses)  

  dérogation à l'art.11 du titre I du RRU (aménagement de la zone de recul)  

  dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture d'une construction mitoyenne)  

  dérogation à l'art.5 du titre I du RRU (hauteur de la façade avant)   

 

4.  10:45 - Avis 

18151 - Demande de Monsieur et Madame Laurent & Olivia MAES-VAN MICHEL   

pour créer un porche d'entrée, modifier les châssis et aménager une piscine et un abri dans 

le jardin d'une maison unifamiliale, Avenue Cardinal Micara 85 . 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 05/01/2023 au 19/01/2023 pour les motifs 

suivants : 

  Dérogation à l'article 4 du Règlement Communal sur les Bâtisses (Zone de recul et zone 

latérale non-aedificandi - Clôtures et avant-corps)  

  dérogation à l'art.11 du titre I du RRU (aménagement de la zone de recul)  

  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  

  Dérogation à l'article 3 du Règlement Communal sur les Bâtisses (zone de recul et zone 

latérale non-aedificandi - jardinet)  

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

aux intérieurs d'îlots)    

  

 

5.  11:15 - Avis 

18365 - Demande de Monsieur et Madame Cédric & Stéphanie ATLAS - FONSECA   

pour apporter des modifications à la façade avant: changement de châssis et de la porte 

d'entrée, pose des carrelages, Rue de la Vignette 134 . 

 

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)  

  

 

6.  11:30 - Avis 

18322 - Demande de Monsieur et Madame Peter  & Christine MIFSUD-MASURE   

pour démolir une véranda et construire une extension, construire une lucarne à l'arrière et 

aménager les combles, changer des châssis d'une maison unifamiliale, Square Georges 

Golinvaux 11 . 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 05/01/2023 au 19/01/2023 pour les motifs 

suivants : 

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

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

  

7.  14:00 - Avis 

PUB/157 - Demande de CLEAR CHANNEL  - S.R.L. CLEAR CHANNEL S.R.L. 
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pour modifier le panneau publicitaire existant de 8m² par un panneau digital de 2m² réalisé 

entièrement en matériaux durables et alimenté en énergie verte., Avenue Edmond Van 

Nieuwenhuyse  . 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du  au  pour les motifs suivants : 

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

fonction première d'utilité)  

  

 

8.  14:15 - Avis 

18220 - Demande de Monsieur et Madame Mikko & Kristi VIITALA-HARJULA   

pour créer un chien assis et aménager les combles d'une maison unifamiliale, Avenue des 

Argus 5 . 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 05/01/2023 au 19/01/2023 pour les motifs 

suivants : 

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

  

 

9.  14:45 - Avis 

18352 - Demande de Monsieur Pierre-Alexandre Demeure   

pour changer l’affection de 2 ateliers en habitation et abattre 2 arbres, Rue des Trois Ponts 

39 . 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 05/01/2023 au 19/01/2023 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)  

  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  

  

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)  

  

 

10.  15:15 - Avis 

18378 - Demande de Monsieur Bernard Jeandrain   

pour mettre en conformité l'unification de 2 logements en un seul et créer un nouveau 

volume sur la toiture plate existante, Avenue des Canaris 22 . 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 05/01/2023 au 19/01/2023 pour les motifs 

suivants : 

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

  dérogation à l'art.5 du titre I du RRU (hauteur de la façade avant)  

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

caractéristiques urbanistiques des constructions)   
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11.  15:50 - Avis 

18360 - Demande de Monsieur et Madame Maxime & Stéphanie de Hemptinne - Leyssens   

pour rénover et agrandir une maison unifamiliale, Rue des Trois Ponts 64 . 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 05/01/2023 au 19/01/2023 pour les motifs 

suivants : 

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

  

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.  16:25 - Avis 

18369 - Demande de Monsieur et Madame Nicolas & Laurine GOOSSENS - CASTERMANE   

pour rehausser la façade arrière, réaliser une lucarne en toiture avant et isoler une 

habitation trois façades, Rue Eugène Denis 7 . 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 05/01/2023 au 19/01/2023 pour les motifs 

suivants : 

  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  

  dérogation à l'art.3 du titre I du RRU (implantation d'une construction mitoyenne §1 

alignement §2 mitoyenneté)  

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

 

 

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


