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Commune d’Auderghem 
Gemeente Oudergem 
 

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

03/09/2015 
 

 
1. 09:00 – REPORT 

Dossier 16128 - Demande de Monsieur JONGEN  pour régulariser, après PV 
d'infraction, la transformation d'une maison unifamiliale en immeuble à 3 logements 
, rue de la Chasse Royale 20. 
 
Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 04/06/2015 au 18/06/2015 pour les 
motifs suivants : 

- dérogation à la prescription IV, 1) du plan particulier d'affectation du sol n° 
6 (destination) 

- 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) 

 

2. 09:30 - Avis 
16254 - Demande de Monsieur REQUETTE pour remplacer les menuiseries en 
façade avant d'une maison unifamiliale, rue du Vieux Moulin 5. 
 
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) 

 

3. 10:00 - Avis 
16263 - Demande de Madame STEKKE pour transformer et agrandir une maison 
unifamiliale à l'arrière des rez-de-jardin, rez-de-chaussée et toiture, avenue Tedesco 
18. 
 
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) 

 

4. 10:30 - Avis 
16245 - Demande de Monsieur et Madame DE BROUWER- GILLIEAUX  pour 
remplacer la porte de garage et mettre en conformité la modification du matériau de 
toiture d'une maison unifamiliale, avenue Guillaume Keyen 19. 
 
Le dossier est soumis à l’avis de la commission de concertation pour le motif suivant : 
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- application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (monument ou ensemble antérieur 
à 1932 inscrit à titre transitoire à l'inventaire) 

 

5. 11:00 - Avis 
16181 - Demande de Madame POUDELET pour régulariser une véranda à l'arrière 
du rez-de-chaussée et mettre en conformité une maison unifamiliale, chaussée de 
Wavre 1786. 
 
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)) 

 

6. 11:30 - Avis 
ENS/26 – Aanvraag van PUBLIMA LICHTRECLAME B.V.B.A. strekkende tot het 
plaatsen van een reclame-inrichten, Vorstlaan 360. 
 
Het dossier wordt onderworpen aan het advies van de overlegcommissie voor 
volgende reden : 
 
 

  
 

 


