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Commune d’Auderghem 

Gemeente Oudergem 
 

ORDRE DU JOUR DE LA COMMISSION DE CONCERTATION DU 

DAGORDE VAN DE OVERLEGCOMMISSIE VAN 

18/03/2021 

 

 
1. 09:00 - ADV 

Dossier 17781 - Demande de Monsieur et Madame Mariusz et Monika SOLIS pour 

transformer une extension et une terrasse à l'arrière d'une maison unifamiliale 3 façades, 

rue Pierre Géruzet 17 . 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 18/02/2021 au 04/03/2021 pour les motifs 

suivants : 

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

− Art. 126§11 : dérogation à un permis de lotir 

 

2. 09:30 - DT 

Dossier 17569 - Demande de Monsieur Dimitrios ATSALIS pour étendre et diviser une 

maison unifamiliale en trois logements, rehausser la toiture, modifier la façade avant, 

avenue des Volontaires 25. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 18/02/2021 au 04/03/2021 pour les motifs 

suivants : 

− application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des 

caractéristiques urbanistiques des constructions) 

 

3. 10:00 - ST 

Dossier 17550 - Demande de Monsieur et Madame Raphaël et Marie-Céline LEGENDRE-

DURAY  pour rehausser le faîte de la toiture d'une maison unifamiliale, rue Jean-Baptiste 

Vandercammen 27 . 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 18/02/2021 au 04/03/2021 pour les motifs 

suivants : 

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

 

4. 10:30 - DT 

Dossier 17765 - Demande de Monsieur et Madame Grégory et Stéphanie VAN DAMME 

- VAZQUEZ  pour modifier les façades, rénover, réaménager un immeuble de rapport à 2 

appartements et surélever la toiture, avenue Léon Houyoux 20. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 18/02/2021 au 04/03/2021 pour les motifs 

suivants : 

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

du titre I du RRU 
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5. 11:00 – ADV 

Dossier 17801 - Demande de Monsieur et Madame Vincent et Françoise HANNOUILLE-

GENION  pour construire une piscine, modifier le châssis(en façade ouest) d'une maison 

unifamiliale et abattre 2 arbres, avenue Cardinal Micara 2. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 18/02/2021 au 04/03/2021 pour les motifs 

suivants : 

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

jardins)  

− dérogation à la prescription II, b) du plan particulier d'affectation du sol n° 28 

(implantation)  

 

6. 11:30 – ADV   

Dossier 17738 - Demande de Monsieur Denis KALDENBERG pour aménager les 

combles d'une maison unifamiliale 3 façades, créer une piscine extérieure et abattre deux 

arbres, avenue des Martinets 4. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 18/02/2021 au 04/03/2021 pour les motifs 

suivants : 

− dérogations aux art.6 (toiture - lucarnes) et art.12 (aménagement des zones de 

cours et jardins ) du titre I du RRU 

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

atteinte aux intérieurs d'îlots) 

 

7. 14:00 – DT - AVIS 

Dossier 17822 - Demande de Monsieur et Madame Thomas et Rima STANKEVICIUS-

STANKEVICIENE pour transformer une maison unifamiliale, avenue Jean Accent 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) 

 

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


