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Commune d’Auderghem 

Gemeente Oudergem 
 

ORDRE DU JOUR DE LA COMMISSION DE CONCERTATION DU 

DAGORDE VAN DE OVERLEGCOMMISSIE VAN 

17/07/2020 

 

 
1.  09:00 - TB 

PE/1407 - Demande de la S.A. IMMOTO pour l’exploitation d'une station-service, 

boulevard des Invalides 16 . 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 18/06/2020 au 02/07/2020 pour le motif 

suivant : 

 1B : article 40 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis 

d’environnement  

  

Le dossier est soumis à l’avis de la commission de concertation pour le motif suivant : 

 1B : article 41 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis 

d’environnement  

  

 

2.  09:30  - CK – 5 récl 

17491 - Demande de la  S.P.R.L. BENAG pour construire une maison unifamiliale en 

intérieur d'îlot, rue Jacques Bassem 103 . 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 18/06/2020 au 21/06/2020 pour les motifs 

suivants : 

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

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

atteinte aux intérieurs d'îlots) 

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

murs pignons) 

  

 

3.  10:30 – ST – 6 récl 

17551 - Demande de Monsieur et Madame Isabelle & Cédric WILLEMSSENS - 

BARBIER  pour démolir une dépendance, construire une maison unifamiliale en intérieur 

d’îlot et abattre 29 arbres, avenue Jean Van Horenbeeck 254 . 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 18/06/2020 au 02/07/2020 pour les motifs 

suivants : 

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

caractéristiques urbanistiques des constructions) 

 dérogation à l'art.13 du titre I du RRU (maintien d'une surface perméable) 

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

atteinte aux intérieurs d'îlots) 
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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)  

 

4.  11:30 – DT - REPORT 

17510 - Demande de la S.P.R.L. ACP PAEPEDELLE c/o Monsieur MEGANCK 

GESTION SYNDIC pour mettre deux places de parking non couvertes en conformité dans 

la cour d'un immeuble de logements, avenue du Paepedelle 89 . 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 20/02/2020 au 05/03/2020 pour les motifs 

suivants : 

 dérogation à l'art.12 du titre I du RRU (aménagement zones de cours et jardins) 

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

atteinte aux intérieurs d'îlots) 
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