
Commune d’Auderghem 

Gemeente Oudergem 
 

ORDRE DU JOUR DE LA COMMISSION DE CONCERTATION DU 

DAGORDE VAN DE OVERLEGCOMMISSIE VAN 

26/06/2014 

 

 
1.  09:00  

Dossier 15.924 - Demande de Monsieur DEJAIFFE pour construire une lucarne en 

toiture arrière d'une maison unifamiliale, square Georges Golinvaux 13. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 29/05/2014 au 12/06/2014 pour le motif 

suivant : 

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

 

2.  09:25  

Dossier 15.925 – Demande de Madame ALDERSON pour agrandir l'extension du rez-

de-jardin d'une maison unifamiliale, allée des Colzas 58. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 29/05/2014 au 12/06/2014 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.  09:50 – PUFD  

Dossier 15.960 - Demande du Service général des infrasctructures publiques 

subventionnées  pour PERMIS ECOLE : installer un pavillon modulaire temporaire sur 

un niveau comprenant 2 classes. chaussée de Wavre 1179. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 29/05/2014 au 12/06/2014 pour les 

motifs suivants : 

- dérogation à l'art. 8 du titre I du RRU (hauteur - constructions isolées) 

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

atteinte aux intérieurs d'îlots) 

 

4.  10:10  

Dossier 15.708 - Demande de Madame DEKEMEL pour transformer et agrandir une 

maison unifamiliale à l'arrière des rez-de-chaussée et 1
er

 étage, rue Jean-Baptiste 

Vannypen 13. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 29/05/2014 au 12/06/2014 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) 

 



5.  10:30  

Dossier 15.932 - Demande de Mademoiselle DRIESENS  pour isoler la façade arrière et 

rehausser la toiture plate de l'extension du rez-de-chaussée d'une maison unifamiliale 

(permis modificatif du PU 15605 délivré le 11/06/2013), rue Valduc 206. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 29/05/2014 au 12/06/2014 pour le motif 

suivant : 

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

 

6.  10:50  

Dossier 15.933 - Demande de Monsieur et Madame VAN DER ELST – SMAL pour 

mettre en conformité une maison unifamiliale (construire une véranda au rez-de-

chaussée, réaliser une lucarne en toiture arrière, aménager une terrasse au 2
ème

 étage et 

modifier la façade avant),  rue de la Piété 12. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 29/05/2014 au 12/06/2014 pour les 

motifs suivants : 

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

lucarnes) du titre I du RRU  

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) 

 

7.  11:20  

Dossier 15.941 - Demande de Monsieur DE CEULENER  pour mettre en conformité 

l'immeuble mixte  sis chaussée de Wavre 1133. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 29/05/2014 au 12/06/2014 pour les 

motifs suivants : 

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

du RRU 

 

8.  11:50 

Dossier 15.930 - Demande de Madame LILLYWHITE  pour aménager un cabinet 

dentaire au rez-de-chaussée de l'immeuble sis chaussée de Wavre 1176. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 29/05/2014 au 12/06/2014 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) 

 

9.  14:00 – PUFD  

Dossier 15.967 - Demande de la COMMUNE D'AUDERGHEM pour aménager une 

zone d'entreposage de matériel, matériaux et véhicules à usage communal au stade 

communal d’Auderghem : construire 2 hangars, clôtures, gradins,  abattre 7 peupliers et 

effectuer des plantations chaussée de Wavre 1854. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 29/05/2014 au 12/06/2014 pour les 

motifs suivants : 



- application de la prescription particulière 13.al3 du PRAS (projets de construction 

dont l'emprise au sol dépasse 200 m²) 

- application de la prescription générale  0.7.1. du PRAS (équipements ne relevant pas 

des activités autorisées par les prescriptions particulières de la zone) 

- application de la prescription générale  0.3. du PRAS (actes et travaux dans les zones 

d'espaces verts, publics ou privés) 

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) 

- application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien classé ou en cours de classement 

depuis max 2 ans) 

 

10.  14:30  

Dossier 15.926 - Demande de Monsieur FRENKEL pour modifier les abords et agrandir 

la terrasse d'une maison unifamiliale 4 façades,  avenue Cardinal Micara 98. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 29/05/2014 au 12/06/2014 pour les 

motifs suivants : 

- application de la prescription particulière 16.al2 du PRAS (actes et travaux dans la 

zone non aedificandi entre 60 et 30 mètres) 

- dérogations aux prescriptions II, b) (implantation), II, h) (zone de cours et jardins) et 

      II, i) (clôtures à front de rue) du PPAS n° 28 

 

11.  15:00  

Dossier 15.767 - Demande de Monsieur JAHANGIR pour transformer et agrandir le 

bâtiment existant en immeuble à trois appartements, avenue des Volontaires 13. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 29/05/2014 au 12/06/2014 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) 

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.  15:30  

Dossier 15.946 - Demande de Madame CROCHELET pour démolir une véranda 

existante et construire une extension à l'arrière du 1
er

 étage d'une maison bifamiliale, rue 

des Trois Ponts 49. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 29/05/2014 au 12/06/2014 pour le motif 

suivant : 

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

 

13.  15:50  

Dossier 15.943 - Demande de Madame HERMANS  pour isoler la toiture, supprimer la 

lucarne en toiture avant et mettre en conformité l'aménagement de la zone de recul, 

avenue de la Tanche 30. 



 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 29/05/2014 au 12/06/2014 pour les 

motifs suivants : 

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

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

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

 

14.  16:15  

Dossier 15.922 - Demande de Monsieur DELHAL pour construire une extension à 

l'arrière du rez-de-chaussée, transformer une maison unifamiliale et agrandir l'abri de 

jardin existant en fond de parcelle, avenue François-Elie Van Elderen 9. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 29/05/2014 au 12/06/2014 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 l'art. 207 §1.al4 du COBAT (monument ou ensemble antérieur à 1932 

inscrit à titre transitoire à l'inventaire) 

 

15.  16:40 – PUFD  

Dossier 15.968 - Demande de Monsieur DE LILLE Bruno, Secrétaire d'Etat  Région de 

Bruxelles-Capitale  pour "Villo!" (phase II) : placer une station de vélos en libre-service 

en espace public, rue du Rouge-Cloître. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 29/05/2014 au 12/06/2014 pour les 

motifs suivants : 

- application de la prescription générale  0.3. du PRAS (actes et travaux dans les zones 

d'espaces verts, publics ou privés) 

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) 

- application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien classé ou en cours de classement 

depuis max 2 ans) 

 

16.  17:00 – REPORT  

Dossier 15.915 - Demande de Monsieur et Madame DARQUENNE - NUTTIN pour 

régulariser l'aménagement de 2 places de parking en zone de recul et en zone de retrait 

latéral pour les clients de la pharmacie, rue Edouard Henrard 3. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 06/05/2014 au 20/05/2014 pour les 

motifs suivants : 

- dérogations aux art.11 (aménagement de la zone de recul) et art.12 (aménagement 

des zones de cours et jardins) du titre I du RRU 

 

 

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


