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Commune d’Auderghem 

Gemeente Oudergem 
 

ORDRE DU JOUR DE LA COMMISSION DE CONCERTATION DU 

DAGORDE VAN DE OVERLEGCOMMISSIE VAN 

02/02/2023 

 

 
1.  09:00 – JT 

18372 - Demande de Monsieur Bruno de Clippele   

pour rénover et isoler par l'extérieur la toiture  d’une maison unifamiliale, Clos des 

Mésanges 27 . 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 12/01/2023 au 26/01/2023 pour les motifs 

suivants : 

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

     

2.  09:15 – JT 

18368 - Demande de Monsieur et Madame Augustin & Aurore LOMBAERT - MACAU   

pour agrandir et transformer une maison unifamiliale, Avenue Théo Vanpé 80 . 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 12/01/2023 au 26/01/2023 pour les motifs 

suivants : 

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

- 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) 

    

3.  09:45 – Avis - EL 

18248 - Demande de Madame Sonia-Malou de Ghellinck d'Elseghem Vaernewyck   

pour mettre en conformité les travaux non conformes au PU 16640 (dossier en saisine), 

Rue Valduc 172 . 

    

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 (bien à l'inventaire)  

 

4.  10:15 – JT  

18148 - Demande de Monsieur et Madame Aymeric & Vénétia van OUTRYVE d'YDEWALLE   

pour réaliser une extension en façade arrière, et diviser une maison unifamiliale en deux 

unités de logements, Avenue Charles Madoux 26 . 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 12/01/2023 au 26/01/2023 pour les motifs 

suivants : 

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

atteinte aux intérieurs d'îlots)  

- dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)  
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5.  10:45 - JT 

18384 - Demande de Monsieur et Madame Patrick et Amélie ROEKAERTS-LUNEL   

pour transformer une maison unifamiliale mitoyenne, Rue du Villageois 70 . 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 12/01/2023 au 26/01/2023 pour les motifs 

suivants : 

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

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

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

  

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)  

 

6.  11:15 - JT 

18383 - Demande de ANO AKRO - S.R.L. ANO AKRO S.R.L. 

pour mettre en conformité une habitation unifamiliale, Rue Antonius Dewinter 17 . 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 12/01/2023 au 26/01/2023 pour les motifs 

suivants : 

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

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

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

 

7.  11:45 - ADV 

18392 - Demande de Monsieur et Madame Marie-Noëlle et Jean-Emmanuel van 

Hoorebeke - Beernaert   

pour réaménager le jardin et installer une piscine, Drève Joseph Vanderborght 3 . 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 12/01/2023 au 26/01/2023 pour les motifs 

suivants : 

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

  

 

 
8.  14:00 – Avis - DT 

18406 - Demande de ACP Platane ACP Platane  

pour remplacer les garde-corps en façades avant et arrière d'un immeuble à 

appartements., Boulevard du Souverain 144 .    

  

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) 

 

9.   

14:15 – Report - JT 

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 . 
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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 : 

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

zone latérale non-aedificandi - jardinet)  

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

éléments techniques)  

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

  

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 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))  

 

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


