
Commune d’Auderghem 

Gemeente Oudergem 
 

ORDRE DU JOUR DE LA COMMISSION DE CONCERTATION DU 

DAGORDE VAN DE OVERLEGCOMMISSIE VAN 

09/10/2014 

 

 
1.  09:00  

Dossier 16.012 - Demande de Madame ANDERLIN pour agrandir, transformer et isoler 

une maison unifamiliale sise allée des Colzas 35. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 11/09/2014 au 25/09/2014 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 

 

2.  09:30  

Dossier 16.023 - Demande de Monsieur COPS pour modifier la toiture d'une annexe à 

l'arrière du rez-de-chaussée d'une maison unifamiliale, rue du Vieux Moulin 61. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 11/09/2014 au 25/09/2014 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) 

 

3.  10:00  

Dossier 16.017 - Demande de Monsieur DE SAUVAGE pour transformer deux maisons 

(logement et commerce) en un seul immeuble comprenant un commerce et un logement, 

chaussée de Wavre de 1706 à 1708. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 11/09/2014 au 25/09/2014 pour les 

motifs suivants : 

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

lucarnes) du titre I du RRU 

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

caractéristiques urbanistiques des constructions) 

- 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) 

 

4.  10:30  

Dossier 16.016 - Demande de Monsieur et Madame HEMELEERS-

VANCOPPENOLLE pour transformer et unifier 2 logements en une maison 

unifamiliale, rue du Moulin à Papier 45. 

 



Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 11/09/2014 au 25/09/2014 pour les 

motifs suivants : 

- dérogations aux art. 3 (implantation de la construction - façade avant), art. 6 (toiture - 

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

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

atteinte aux intérieurs d'îlots) 

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

zone latérale non-aedificandi - plantations) 

 

5.  11:00  

Dossier 15.995 - Demande de Monsieur VELISSARATOS pour transformer et agrandir 

une maison unifamiliale 4 façades, rue François Bekaert 24. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 11/09/2014 au 25/09/2014 pour le motif 

suivant : 

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

caractéristiques urbanistiques des constructions) 

 

6.  11:30  

Dossier 16.043 - Demande de l’A.S.B.L. « Petit Bouh ! » pour aménager une crèche 

dans une maison unifamiliale, avenue des Bécassines 18. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 11/09/2014 au 25/09/2014 pour le motifs 

suivant : 

- 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) 

 

7.  14:00  

Dossier 15.992 - Demande de Monsieur UMBRAIN-KIEKENS pour transformer une 

maison unifamiliale et construire un garage, chaussée de Wavre 1517P. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 11/09/2014 au 25/09/2014 pour les 

motifs suivants : 

- dérogation à l'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) 

- dérogation à l'article 7 du Règlement Communal sur les Bâtisses (Epaisseur des murs 

pignons) 

- dérogations aux prescriptions de l'article 3 (implantation) et de l'article 5 (matériaux) 

du permis de lotir n°10 

 

8.  14:40  

Dossier 16.019 - Demande de Monsieur et Madame DEPASSE-SCHRANK pour 

construire une maison unifamiliale, rue Jean-Baptiste Vannypen 55. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 11/09/2014 au 25/09/2014 pour les 

motifs suivants : 



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

titre I du RRU 

 

9.  15:10  

Dossier 16.018 - Demande de Monsieur et Madame FERREIRA pour agrandir et 

transformer une maison unifamiliale, rue des Deux Chaussées 15. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 11/09/2014 au 25/09/2014 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) 

 

10.  15:40  

Dossier 15.993 - Demande de Monsieur MEERSSEMAN pour construire un 3
ème

 étage 

et isoler la façade avant d'une maison unifamiliale, rue Albert Meunier 60. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 11/09/2014 au 25/09/2014 pour les 

motifs suivants : 

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

I du RRU 

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

caractéristiques urbanistiques des constructions) 

 

11.  16:20  

Dossier 15.965 - Demande de Monsieur GEYER pour aménager un cabinet pour 

profession libérale au rez-de-chaussée d'un immeuble de 2 logements, avenue du 

Paepedelle 33C. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 11/09/2014 au 25/09/2014 pour le motif 

suivant : 

- 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) 

 

12.  16:40  

Dossier 16.009 - Demande de Monsieur et Madame FOULON - LEYTENS pour 

transformer et agrandir une maison unifamiliale, avenue Hugo Van der Goes 116. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 11/09/2014 au 25/09/2014 pour les 

motifs suivants : 

- dérogation 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 

 

13.  17:00  

Dossier 16.038 - Demande de la S.A.BELGACOM pour installer 3 antennes dans la 

partie supérieure de la toiture du château et placer les armoires techniques le long de la 

terrasse latérale, Drève du Prieuré 19. 



 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 11/09/2014 au 25/09/2014 pour les 

motifs suivants : 

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

- dérogation à la prescription VI du PPAS nr. 26 (zone Verte) 

 

14.  17:20 – REPORT 

Dossier 15.978 - Demande de Monsieur et Madame COMMERCE-

VANLEEMPUTTEN  pour mettre en conformité une villa trois façades (aménager un 

logement supplémentaire et construire diverses extensions à l'arrière du bâtiment) et 

agrandir l'annexe du rez-de-chaussée, chaussée de Watermael 93. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 28/08/2014 au 11/09/2014 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 

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

atteinte aux intérieurs d'îlots) 

 

 

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


