
Commune d’Auderghem 

Gemeente Oudergem 
 

ORDRE DU JOUR DE LA COMMISSION DE CONCERTATION DU 

DAGORDE VAN DE OVERLEGCOMMISSIE VAN 

03/07/2014 

 

 
1.  09:00  

Dossier 15.969 - Demande de Monsieur et Madame MAJKOWSKI - D'ANDRIMONT   

pour agrandir et transformer une maison unifamiliale, rue de la Vignette 99. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 05/06/2014 au 19/06/2014 pour les 

motifs suivants : 

- dérogation à l'art. 4 (profondeur de la construction) et à l'art. 6 (toiture - hauteur) du 

titre I du RRU 

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

pignons) 

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) 

 

2.  09:30  

Dossier 15.944 - Demande de Madame NYS  pour mettre en conformité la construction 

d'une véranda à l'arrière du rez-de-chaussée et l'aménagement d'une maison d'accueil 

pour enfants, chaussée de Wavre 1955. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 05/06/2014 au 19/06/2014 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) 

 

3.  10:00  

Dossier 15.953 - Demande de Monsieur CARON  pour mettre en conformité une maison 

unifamiliale trois façades (construire deux lucarnes, agrandir une baie et aménager les 

combles), rue Charles Lemaire 24. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 05/06/2014 au 19/06/2014 pour les 

motifs suivants : 

- dérogations aux art. 6 (toiture - lucarnes), art.11 (aménagement de la zone de recul) 

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

- 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) 

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 15.945 - Demande de Madame ERGEN  pour transformer, agrandir et modifier 

l'aspect d'une villa unifamiliale, drève du Renard 4. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 05/06/2014 au 19/06/2014 pour les 

motifs suivants : 

- dérogations à l'art. 8 (hauteur - constructions isolées) et à l'art. 11 (aménagement de 

la zone de recul) du titre I du RRU 

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

caractéristiques urbanistiques des constructions) 

 

5.  11:00  

Dossier 15.955 - Demande de Monsieur et Madame ALIOUA pour mettre en conformité 

la construction de l'extension à l'arrière du rez-de-chaussée et isoler la façade arrière de 

l'immeuble à appartements, chaussée de Wavre 1375. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 05/06/2014 au 19/06/2014 pour les 

motifs suivants : 

- dérogations à l'art. 4 (profondeur de la construction) et  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 l'art. 207 §1.al4 du COBAT (monument ou ensemble antérieur à 1932 

inscrit à titre transitoire à l'inventaire) 

 

6.  11:30 - AVIS 

Dossier 15.963 - Demande de Monsieur et Madame THAI – PETIT pour étendre 

l'annexe existante à l'arrière du rez-de-chaussée avenue François-Elie Van Elderen 26. 

 

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) 

 

7.  14:00  

Dossier 15.964 - Demande de Monsieur DADIC  pour aménager une terrasse sur une 

toiture plate à l'arrière du 2
ème

 étage d'un immeuble de deux logements, boulevard du 

Souverain 67. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 05/06/2014 au 19/06/2014 pour le motif 

suivant : 

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

titre I du RRU 

 

8.  14:30  - ADVIES 

Dossier 15.958 – Aanvraag van LRS N.V. strekkende tot het regulariseren van een 

kantoorruimte op de gelijkvloerse verdieping, het aanleggen van een woning op de 

verdiepingen van het gebouw en het verbouwen van het bestaande gebouw gelegen op 

het einde van het perceel, Waversesteenweg van 1073 tot 1075. 

 

Het dossier werd onderworpen aan het advies van de overlegcommissie voor volgend 

reden: 



- toepassing van art. 207 §1.al4 van het BWRO (monument of geheel van voor 1932 

als overgangsmaatregel ingeschreven in de inventaris) 

 

9.  15:00  

Dossier 15.954 - Demande de Messieurs MOKHTARI - TOFIGHI  pour couvrir la cour 

et régulariser la division d'une maison unifamiliale avec commerce accessoire en 

immeuble de deux logements avec commerce au rez-de-chaussée, chaussée de Wavre 

1151. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 05/06/2014 au 19/06/2014 pour les 

motifs suivants : 

- dérogations à l'art. 4 (profondeur de la construction) et 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 la prescription III, 2) du plan particulier d'affectation du sol n° 6 

(gabarit - implantation) 

 

10.  15:30  

Dossier 15.962 - Demande de Monsieur et Madame NOEL - NASSAUX  pour 

construire un volume sur la toiture plate d'une maison unifamiliale, rue de la Molignée 7. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 05/06/2014 au 19/06/2014 pour le motif 

suivant : 

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

 

11.  16:00  

Dossier 15.956 - Demande de Monsieur et Madame MEYER – KIATNARONGROB 

pour transformer et étendre un immeuble mixte en immeuble à deux appartements avec 

bureau au rez-de-chaussée, chaussée de Wavre de 1569 à 1571. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 05/06/2014 au 19/06/2014 pour les 

motifs suivants : 

- dérogations à l'art. 4 (profondeur de la construction) 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) 

 

12.  16:30  

Dossier 15.970 - Demande de Bruxelles Environnement - IBGE pour réaménager 

partiellement le site du Rouge-Cloitre, créer un potager didactique dans le site au niveau 

de l'ancienne infirmerie, étendre le potager extramuros, abattre 84 arbres, 

réaménager les cheminements de l'entrée forestière et le long de la berge de l'étang 

Lange Gracht,, drève du Rouge-Cloître. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 05/06/2014 au 19/06/2014 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) 

- Art. 149 al.2 : demandes soumises à une évaluation appropriée des incidences du 



projet ou installation sur un site Natura 2000 

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 (bien classé ou en cours de classement 

depuis max 2 ans) 

 

 

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


