
Commune d’Auderghem 
Gemeente Oudergem 
 

ORDRE DU JOUR DE LA COMMISSION DE CONCERTATION DU 
DAGORDE VAN DE OVERLEGCOMMISSIE VAN 

01/10/2015 
 

 
1.  09:00  

Dossier 16.247 - Demande de Monsieur et Madame VAN GEIRT-VANDEN HEEDE 
pour mettre en conformité la véranda à l'arrière du rez-de-chaussée d’une maison 
unifamiliale, rue du Moulin à Papier 66. 
 
Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 03/09/2015 au 17/09/2015 pour les 
motifs suivants : 

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

 

2.  09:20  
Dossier 16.239 - Demande de Madame DE KERCHOVE pour construire une 
extension à l'arrière du 1er étage, aménager une terrasse à l'arrière du 2ème étage, 
modifier la toiture et aménager une terrasse à l'avant du 3ème étage d'une maison 
unifamiliale, chaussée de Tervuren 72. 
 
Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 03/09/2015 au 17/09/2015 pour les 
motifs suivants : 

• dérogations aux art.5 (hauteur de la façade avant) et art.11 (aménagement de 
la zone de recul) du titre I du RRU 

• dérogations aux articles 3 (zone de recul et zone latérale non-aedificandi - 
jardinet) et 4 (zone de recul et zone latérale non-aedificandi - clôtures et avant-
corps) du Règlement Communal sur les Bâtisses 

• application de la prescription particulière 1.5.2° du PRAS (modifications des 
caractéristiques urbanistiques des constructions) 

 

3.  09:50  
Dossier 16.246 - Demande de Monsieur et Madame LI - CHEN pour transformer et 
agrandir un immeuble mixte (commerce, stock et logement) et y aménager un 2ème  
logement, chaussée de Wavre 1137. 
 
Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 03/09/2015 au 17/09/2015 pour les 
motifs suivants : 

• dérogations aux art.3 (implantation de la construction - façade avant) et art.6 
(toiture - lucarnes) du titre I du RRU 

• dérogation à la prescription III, 4) du plan particulier d'affectation du sol n° 
6 (toiture) 

 

4.  10:20  



Dossier 16.164 - Demande de Monsieur et Madame ALAERTS pour mettre en 
conformité une maison unifamiliale 3 façades (véranda et lucarne), avenue Cardinal 
Micara 7. 
 
Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 03/09/2015 au 17/09/2015 pour les 
motifs suivants : 

• dérogations à l’art.6 (toiture - hauteur- lucarnes) du titre I du RRU 
 

5.  10:40 
Dossier 16.162 - Demande de Monsieur HOWARD pour mettre en conformité la 
construction d'une extension à l'arrière du rez-de-chaussée d'une maison 
unifamiliale surmontée d'une terrasse, rue Pierre Géruzet 17. 
 
Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 03/09/2015 au 17/09/2015 pour les 
motifs suivants : 

• application de l'art. 155 §2 du COBAT (dérogation à un permis de lotir) 
 

6.  11:00  
Dossier 16.107 - Demande de Monsieur et Madame BENZERGA - DE 
KEERSMAECKER pour transformer une maison unifamiliale avec atelier en 
immeuble de deux logements, chaussée de Wavre 1275. 
 
Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 03/09/2015 au 17/09/2015 pour les 
motifs suivants : 

• application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant 
atteinte aux intérieurs d'îlots) 

 

7.  11:20  
Dossier 16.227 - Demande de la S.A. ISTAS pour transformer un immeuble mixte 
(bureaux à front de rue et entrepôt en intérieur d'îlot) en immeuble de 10 logements 
(et 11 emplacements de stationnement) et construire un 3ème étage en retrait de la 
façade du bâtiment avant, place Thomas Balis 3. 
 
Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 03/09/2015 au 17/09/2015 pour les 
motifs suivants : 

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

 

8.  14:00 
Dossier 16.260 - Demande de la S.A. BESIX RED Real Estate Development pour un 
projet mixte visant à démolir un immeuble de bureaux et reconstruire un immeuble 
de logements avec commerce et bureaux au rez-de-chaussée ainsi que 97 
emplacements de parcage en sous-sol, boulevard du Souverain de 189 à 197et rue 
Emile Idiers 20. 
 
Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 03/09/2015 au 17/09/2015 pour les 
motifs suivants : 



• dérogation à l'article 3 du PPAS n° 25 (zone affectée aux bureaux et au 
commerce de détail) 

• dérogations aux art.7 (implantation - constructions isolées) et art.8 du titre I 
du RRU (hauteur - constructions isolées) 

• dérogation à l'article 3 du Règlement Communal sur les Bâtisses (zone de 
recul et zone latérale non-aedificandi - jardinet) 

• application de l'art. 124  du COBAT (MPP à la demande de l'IBGE dans le 
cadre d'un permis mixte) 

• application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant 
atteinte aux intérieurs d'îlots) 

• application de la prescription particulière 7.3. du PRAS (superficie de 
plancher des commerces supérieure à 1000 m² en zone administrative) 

• dérogation à l'article 4 du Règlement Communal sur les Bâtisses (zone de 
recul et zone latérale non-aedificandi - clôtures et avant-corps) 

• application de l'art. 147 du COBAT: demande soumise à rapport d'incidence 
(garages, emplacements couverts où sont garés des véhicules à moteur (parcs 
de stationnements couverts, salles d'exposition ...) comptant de 25 à 200 
véhicules automobiles ou remorques) 

 

9.  14:40  
Dossier 16.243 - Demande de la S.P.R.L .ARH INVEST pour construire 3 villas 
unifamiliales, drève de Willerieken 30. 
 
Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 03/09/2015 au 17/09/2015 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.3 (implantation de la construction - façade avant), art.8 
(hauteur - constructions isolées) et art.11 (aménagement de la zone de recul) 
du titre I du RRU 

 

10.  15:10  
Dossier 16.250 - Demande de Monsieur et Madame WERNER-MUNOZ pour 
transformer et agrandir une maison unifamiliale, rue Guillaume Dekelver 18. 
 
Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 03/09/2015 au 17/09/2015 pour les 
motifs suivants : 

• dérogations à l'art.6 (toiture - hauteur - lucarnes) du titre I du RRU 
 

11.  15:30  
Dossier 16.116 - Demande de la S.P.R.L. LB PROPERTIES pour construire un 
immeuble à appartements sur un rez-de-chaussée commercial existant, boulevard du 
Souverain de 115 à 117. 
 
Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 03/09/2015 au 17/09/2015 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), art.10 (éléments en saillie sur la façade - balcons, terrasses 
et oriels) et art.11 (aménagement de la zone de recul) du titre I du RRU  

• application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant 
atteinte aux intérieurs d'îlots) 

• dérogations aux articles 3 (zone de recul et zone latérale non-aedificandi - 
jardinet) 4 (zone de recul et zone latérale non-aedificandi - clôtures et avant-
corps) du Règlement Communal sur les Bâtisses 

• application de la prescription particulière 2.3. du PRAS (superficie de 
plancher des commerces comprise entre 150 et 300 m²) 

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) 

 

12.  16:10  
Dossier 16.094 - Demande de la S.P.R.L. One Market pour mettre en conformité une 
maison unifamiliale 3 façades, drève Louisa Chaudoir 10. 
 
Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 03/09/2015 au 17/09/2015 pour les 
motifs suivants : 

• dérogations aux art.3 (implantation de la construction - mitoyenneté- façade 
avant) et art.11 (aménagement de la zone de recul) du titre I du RRU 

Le dossier est soumis à l’avis de la commission de concertation pour le motif suivant : 

• 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)) 

 

13.  16:40  
Dossier 16.281 - Demande de Monsieur SMAL pour mettre en conformité la 
construction d'une véranda et d'un escalier d'accès au jardin à l'arrière d'un 
immeuble de deux logements, avenue Gustave Demey 129. 
 
Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 07/09/2015 au 21/09/2015 pour les 
motifs suivants : 

• dérogation à la prescription A, 2 du PPAS n° 20 (Implantation et Gabarit) 

• 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) 

• dérogation à l'article 5 du Règlement Communal sur les Bâtisses (terrains 
vagues et clôtures intérieures des propriétés - clôtures intérieures) 

 

14.  16:55 – Avis  
Dossier 16.252 - Demande de Monsieur et Madame HERINCKX-GILAIN pour 
transformer et agrandir une maison unifamiliale, avenue Guillaume Crock 52. 
 
Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 07/09/2015 au 21/09/2015 pour le 
motif suivant : 

• 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 le motif suivant : 



• application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible 
depuis les espaces publics) 

 

15.  17:10  
Dossier 16.172 - Demande de Monsieur VERTENEUIL pour mettre en conformité 
une maison unifamiliale, avenue des Meuniers 4. 
 
Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 03/09/2015 au 17/09/2015 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 3 du Règlement Communal sur les Bâtisses (zone de 
recul et zone latérale non-aedificandi - jardinet) 

 

16.  17:30  
Dossier 16.251 - Demande de Monsieur WATERKEYN pour rehausser d'un étage la 
façade arrière, mettre en conformité une lucarne en toiture avant, aménager les 
combles et modifier une fenêtre en façade arrière d'un immeuble mixte, rue de la 
Vignette 6. 
 
Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 03/09/2015 au 17/09/2015 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) 

 

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

 


