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Commune d’Auderghem 
Gemeente Oudergem 
 

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

19/11/2015 
 

1. 09:00  
Dossier 16.301 - Demande de Monsieur DE COOMAN D'HERLINCKHOVE-
VILLERS  pour construire une piscine (mise en conformité), avenue Jean Accent 21. 
 
Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 22/10/2015 au 05/11/2015 pour les 
motifs suivants : 

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

 

2. 09:15  
Dossier 16.272 - Demande de Madame ROUSEREZ  pour rénover l'immeuble de 
logements existant, y aménager un 3ème logement et construire un immeuble de 3 
logements, chaussée de Watermael 138 et avenue de la Houlette 107. 
 
Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 22/10/2015 au 05/11/2015 pour les 
motifs suivants : 

• dérogation à la prescription J du PPAS n° 20 (zone de cours et jardins) 

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

 

3. 10:00  
Dossier 16.307 - Demande de Monsieur et Madame MOTTEU - SAMYN pour mettre 
en conformité les transformations et installer un auvent à l'arrière du 1er étage d'une 
maison unifamiliale, avenue Théo Vanpé 72. 
 
Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 22/10/2015 au 05/11/2015 pour les 
motifs suivants : 

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

 

4. 10:20  
16310 - Demande de Monsieur et Madame MACKOWCZYNSKI – 
VANDENPLASSCHE pour mettre en conformité les transformations d'une maison 
unifamiliale, rue Pierre Schoonejans 33. 
 
Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 22/10/2015 au 05/11/2015 pour les 
motifs suivants : 

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

 

5. 10:40  
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Dossier 16.324 - Demande de la S.C.R.L. Les Habitations et Logements Sociaux pour 
construire un immeuble de 16 appartements comportant  les bureaux du CPAS au 
rez-de-chaussée et au 1° étage  ainsi que 12 parkings en sous-sol (phase 2) en extension 
de l'immeuble existant (phase1), avenue de la Houlette 95. 
 
Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 22/10/2015 au 05/11/2015 pour les 
motifs suivants : 

• application de la prescription générale  0.7.2. du PRAS (équipements dont la 
superficie de plancher dépasse la superficie de plancher autorisée par les 
prescriptions particulières de la zone) 

• 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) 

 

6. 11:20  
Dossier 16.303 - Demande de Monsieur KONIG  pour agrandir et transformer une 
maison unifamiliale 3 façades (lucarne, châssis, terrasse) et construire un abri de 
jardin, avenue des Paradisiers 87. 
 
Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 22/10/2015 au 05/11/2015 pour les 
motifs suivants : 

• dérogation à l'article 2 du Règlement Communal sur les Bâtisses (abri de 
jardin) 

• dérogation à la prescription A, 5 du plan particulier d'affectation du sol n° 8 
(garages) 

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

 

7. 11:40  
Dossier 15.891 - Demande de la S.A. MOBIMO pour construire un immeuble à 10 
appartements et transformer un bâtiment existant en intérieur d'îlot en 2 maisons 
unifamiliales, avenue des Nénuphars de 20 à 22. 
 
Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 22/10/2015 au 05/11/2015 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.4 (profondeur de la construction) et art.6 (toiture - 
hauteur) du titre I du RRU 

 

8. 14:00  
Dossier 16.312 - Demande de Monsieur et Madame DE PORTER-DAB  pour mettre 
en conformité la véranda à l'arrière du rez-de-chaussée et la fermeture de la terrasse 
à l'arrière du 1er étage d'une maison unifamiliale, rue Albert Meunier 42. 
 
Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 22/10/2015 au 05/11/2015 pour les 
motifs suivants : 

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

 

9. 14:30  
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Dossier 16.298 - Demande de Monsieur DROPSY pour démolir l'annexe du rez-de-
chaussée et construire une annexe sur deux niveaux à l'arrière d'une maison 
unifamiliale, rue des Deux Chaussées 34. 
 
Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 22/10/2015 au 05/11/2015 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) 

 

10. 15:00  
Dossier 16.306 - Demande de Monsieur MOREAU pour construire une maison 
unifamiliale, avenue Hugo Van der Goes 71. 
 
Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 22/10/2015 au 05/11/2015 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 7 du Règlement Communal sur les Bâtisses (épaisseur 
des murs pignons) 

 

11. 15:30  
ENS/29 – Aanvraag van MARSH N.V. strekkende tot een logo op de voorgevel, een 
totem langs de voortuin en een led scherm op het dak plaatsen, Herrmann-
Debrouxlaan 2. 
 
Het dossier werd onderworpen aan het advies van de overlegcommissie voor 
volgende redenen : 

• afwijkingen op art. 36 § 1 , 38 § 1 en 39 § 1van titel VI van de BSV (reclame 
en uithangborden) 

 
 

12. 15:45  
ENS/27 - Demande de la S.A. EUROP ASSISTANCE BELGIUM pour maintenir 3 
enseignes existantes et placer une nouvelle enseigne, boulevard du Triomphe 172. 
 
Le dossier est soumis à l’avis de la commission de concertation pour les motifs 
suivants : 

• dérogations aux art. 36 § 3 et 39 § 2 du titre VI du RRU (panneaux et 
enseignes)  

 

13. 16:00  
Dossier 16.314 - Demande de  la  S.P.R.L. VANCOZETA pour installer une pergola 
en zone de recul d'un immeuble mixte, boulevard du Souverain 274. 
 
Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 22/10/2015 au 05/11/2015 pour les 
motifs suivants : 

• dérogation à l'art.11 (aménagement de la zone de recul) du titre I du RRU 
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• dérogation à l'article 3 du Règlement Communal sur les Bâtisses (zone de 
recul et zone latérale non-aedificandi - jardinet) 

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) 

 

14. 16:30  
Dossier 16.305 - Demande de Monsieur et Madame MELON pour transformer, 
agrandir et rénover une maison unifamiliale trois façades (lucarnes, terrasse, 
isolation) , avenue Docteur Edmond Cordier 27. 
 
Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 22/10/2015 au 05/11/2015 pour les 
motifs suivants : 

• dérogations aux art.3 (implantation de la construction - mitoyenneté), 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) 

 

15. 16:50  
Dossier 16.304 - Demande de Monsieur et Madame VANDERVEKEN-CUVELIER   
pour transformer et agrandir une maison unifamiliale 3 façades (construire une 
extension sur deux étages en façade arrière, réaliser 3 lucarnes et peindre les façades 
en blanc), rue Gustave Timmermans 1. 
 
Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 22/10/2015 au 05/11/2015 pour les 
motifs suivants : 

• dérogations aux prescriptions II, c) (gabarits) et II, e) (aspect des 
constructions) du PPAS n° 42 

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

16. 17:20  
Dossier 16.308 - Demande de Madame HUYNH pour mettre en conformité le 
remplacement des châssis et de la porte d'entrée en façade avant et l'installation de 
deux climatiseurs en façade arrière d'un immeuble mixte, chaussée de Wavre 1541. 
 
Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 22/10/2015 au 05/11/2015 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 l'art. 207 §1.al4 du COBAT (monument ou ensemble antérieur 
à 1932 inscrit à titre transitoire à l'inventaire) 

 

17. 17:50  
Dossier 16.295 - Demande de Monsieur JULEMONT pour aménager les combles et 
construire 2 lucarnes en toiture d'une maison unifamiliale, avenue Pré des Agneaux 
81. 
 
Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 22/10/2015 au 05/11/2015 pour les 
motifs suivants : 

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

 

18. 18:20  
Dossier 16.253 - Demande de Monsieur et Madame HIEL - GRAUWELS  pour 
mettre en conformité une extension surmontée par une terrasse à l'arrière du rez-de-
jardin d'un immeuble de 3 logements et aménager un escalier d'accès au jardin, rue 
de la Vignette 150. 
 
Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 01/10/2015 au 15/10/2015 pour les 
motifs suivants : 

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

 
 

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

 


