
Commune d’Auderghem 
Gemeente Oudergem 
 

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

18/12/2014 
 

 
1.  09:00  

Dossier 16055 - Demande de Monsieur et Madame JONCKHEERE - FLAMENT pour 
construire une extension à l'arrière du rez-de-chaussée d'une maison unifamiliale, 
avenue Jean Van Horenbeeck 80. 
 
Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 20/11/2014 au 04/12/2014 pour les motifs 
suivants : 

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

 
2.  09:30  

Dossier 16053 - Demande de Madame YORDANOVA IVANOVA pour mettre en 
conformité et transformer un immeuble mixte (restaurant et logement), chaussée de 
Wavre 2045. 
 
Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 20/11/2014 au 04/12/2014 pour les motifs 
suivants : 

• dérogations aux  art. 6 (toiture - lucarnes) 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) 

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

 
3.  10:10  

Dossier16082 - Demande de Monsieur ACKERMANS pour rénover une maison classée 
(régulariser les travaux effectués dans la maison "Oleffe"), chaussée de Wavre 1885. 
 
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) 

 
4.  10:30  

Dossier 16066 - Demande de Monsieur KÖNIG pour agrandir et transformer une maison 
unifamiliale 3 façades (2 lucarnes, châssis, terrasse) et construire un abri de jardin, 
avenue des Paradisiers 87. 
 
Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 20/11/2014 au 04/12/2014 pour les motifs 
suivants : 

• dérogation à l'article 2 du Règlement Communal sur les Bâtisses (abri de jardin) 
• dérogation à l'art. 6 du titre I du RRU (toiture - lucarnes) 



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

 
5.  11:15  

Dossier 16050 - Demande de la S.P.R.L. LIVING CAPITAL pour démolir une maison 
unifamiliale et construire une villa à 5 appartements , avenue Cardinal Micara 76. 
 
Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 21/11/2014 au 05/12/2014 pour les motifs 
suivants : 

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

• dérogation à la prescription II, d) du PPAS n° 28 (toitures) 
 

6.  14:00  
Dossier 16057 - Demande de Monsieur et Madame RASSON-DUBRAY pour agrandir et 
transformer une maison unifamiliale, rue de la Vignette 103. 
 
Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 20/11/2014 au 04/12/2014 pour les motifs 
suivants : 

• 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) 
 

7.  14:40  
Dossier 16048 - Demande de la S.C.R.L. SMETS pour transformer une maison 
unifamiliale (3 chambres) en immeuble mixte de 6 studios, 2 bureaux et un dépôt et 
aménager une terrasse à l'arrière du 1er  étage, rue Jacques Bassem 60. 
 
Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 20/11/2014 au 04/12/2014 pour les motifs 
suivants : 

• dérogations aux art. 4 (profondeur de la construction), art. 6 (toiture - hauteur) et 
art. 13 (maintien d'une surface perméable) du titre I du RRU 

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

 
8.  15:20  

Dossier 16061 - Demande de la S.P.R.L. TOP INVESTMENTS ASSOCIATES pour 
régulariser la division d'une maison unifamiliale en un immeuble à 4 logements, avec 
transformations, avenue Pierre Devis 14. 
 
Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 20/11/2014 au 04/12/2014 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 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 (monument ou ensemble antérieur à 

1932 inscrit à titre transitoire à l'inventaire) 
 

9.  15:50  
Dossier 16044 - Demande de la S.A. DEMAN BRUSSELS pour mettre en conformité 
l'aménagement de 2 logements supplémentaires aux 2ème  et 3ème  étages d'un immeuble 
mixte (6 logements, commerce et garage) et la modification des façades, boulevard du 
Triomphe 103. 
 
Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 20/11/2014 au 04/12/2014 pour le motif 
suivant : 

• dérogation à la prescription III, 2) du plan particulier d'affectation du sol n° 6 
(gabarit - implantation (surface des logements)) 

 
10.  16:20  

Dossier 16064 - Demande de Monsieur ACKEN-GAUSSET  pour mettre en conformité 
la construction du 3ème étage et pour transformer le rez-de-chaussée et aménager une 
terrasse à l'arrière du 3ème étage d'un immeuble de 4 appartements, place de l'Amitié de 
12 à 13. 
 
Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 20/11/2014 au 04/12/2014 pour les motifs 
suivants : 

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

11.  16:50  
Dossier 16065 - Demande de Monsieur et Madame DRUWEZ-DONNEZ pour 
transformer, agrandir (à l'arrière du 2ème étage et en toiture) et isoler une maison 
unifamiliale, chaussée de Tervuren 43A. 
 
Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 20/11/2014 au 04/12/2014 pour les motifs 
suivants : 

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

 
12.  17:35  

Dossier 16062 - Demande de Monsieur DE BUYL pour mettre en conformité une maison 
unifamiliale, Rue des Trois Ponts 82. 
 
Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 20/11/2014 au 04/12/2014 pour les motifs 
suivants : 

• dérogation à l'art. 3 du titre I du RRU (implantation de la construction - façade 
avant) 

 
13.  18:05  

Dossier 16092 - Demande de la  S.A. LES AMARANTES SEIGNEURIE DE 
LOVERVAL pour modifier, en cours de chantier, le permis d'urbanisme n° 15.193 
délivré en date du 24 janvier 2012 et visant à construire un immeuble mixte abritant une 
maison de repos de 86 chambres, 18 appartements, un commerce et un bureau au rez-de-
chaussée , boulevard du Souverain de 127 à 141. 



 
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) 

 

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

 


