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Commune d’Auderghem 

Gemeente Oudergem 
 

ORDRE DU JOUR DE LA COMMISSION DE CONCERTATION DU 

DAGORDE VAN DE OVERLEGCOMMISSIE VAN 

28/10/2021 
 

 

1.  09:00 - EL 

Dossier 16811 - Demande de l’ A.S.B.L. Centre Sportif de la Forêt de Soignes pour 

 - édifier une structure autoportante métallique, bâchée de PVC, au-dessus de 3 terrains de 

tennis, dont 2 existants et 1 à créer ; 

- créer 3 terrains de paddle couverts et des gradins les jouxtant ; 

- créer un bassin d’orage ; 

- abattre 6 arbres pour effectuer ces aménagements (chantier compris), chaussée de Wavre 

2057  

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 15/09/2021 au 14/10/2021 pour les motifs 

suivants : 

 dérogations aux prescriptions V, B), a) (destination), b) (implantation - 

couverture des murs de soutènement)et VIII (zone tampon) du plan particulier 

d'affectation du sol n° 42 

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

atteinte aux intérieurs d'îlots) 

 application de la prescription particulière 13.al3 du PRAS (projets de construction 

dont l'emprise au sol dépasse 200 m²) 

 application de l'art. 155 §2 du COBAT (dérogation à un PPAS) 

 application de la prescription générale  0.3. du PRAS (actes et travaux dans les 

zones d'espaces verts, publics ou privés) 

 

2.  10:00 - DT 

Dossier 18017 - Demande de l’Administration communale d'Auderghem pour réaménager 

le carrefour sis au croisement de l'avenue Joseph Chaudron, des rues du Moulin à Papier 

et Pierre Schoonejans et de l'avenue Daniel Boon 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 15/09/2021 au 14/10/2021 pour les motifs 

suivants : 

 application de la prescription particulière 25.1. du PRAS (actes et travaux ayant 

pour objet la création ou la modification de l'aménagement des voiries et 

itinéraires des transports en commun) 

 

3.  10:30 - EL 

Dossier 17883 - Demande de Madame Elisabetta MARINI GABBAS pour mettre une 

maison unifamiliale en conformité, avenue des Traquets 108. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 30/09/2021 au 14/10/2021 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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4.  11:00 - DT 

Dossier 17858 - Demande de Monsieur Pierre SOXHLET pour mettre un immeuble de 

trois logements et commerce en conformité, place Edouard Pinoy 5. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 30/09/2021 au 14/10/2021 pour les motifs 

suivants : 

 dérogations aux art.4 (profondeur de la construction), art.5 (hauteur de la façade 

avant) et art.6 (toiture - hauteur) du titre I du RRU 

 

5.  11:20 - ADV 

Dossier 17876 - Demande de Monsieur Philippe MOREAUX pour agrandir une maison 

unifamiliale quatre façades à l'arrière et créer un sas d'entrée sous la toiture existante, rue 

Pierre Géruzet 16. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 30/09/2021 au 14/10/2021 pour les motifs 

suivants : 

 dérogations aux art.11 (aménagement de la zone de recul) et art.12 (aménagement 

des zones de cours et jardins) du titre I du RRU 

 dérogation à l'article 3 du Règlement Communal sur les Bâtisses (zone de recul 

et zone latérale non-aedificandi - jardinet) 

 Art. 126§11 Dérogation à un permis de lotir 

 

6.  11:40 - Avis 

Dossier 17972 - Demande de Monsieur Christian de BAEMST pour remplacer les châssis 

et mettre en conformité la porte de garage d'une maison unifamiliale, rue des Paysagistes 

66. 

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 à l'inventaire)  

 

7.  12:00 - SS 

PUB/148 - Demande de la  S.R.L. CLEAR CHANNEL pour maintenir trois planimètres 

de 2m², boulevard du Souverain 230. 

 

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

 dérogation à l'art.19 2° du titre VI du RRU (publicité non lumineuse sur les terrains 

bâtis en zones générale et élargie) 

 

8.  14:00 - EL 

Dossier la 17999 - Demande de Commune d'Auderghem pour construire un bâtiment 

public regroupant des équipements d'intérêt collectif sur le terrain sis boulevard du 

Triomphe 150/160. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 15/09/2021 au 14/10/2021 pour les motifs 

suivants : 

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

atteinte aux intérieurs d'îlots) 

 application de la prescription particulière 3.5.1° du PRAS (modifications des 

caractéristiques urbanistiques des constructions) 

 Art. 188/7 MPP à la demande d'un PRAS, d'un RRU, d'un PPAS, d'un RCU 
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 Art. 126§11 Dérogation à un PPAS 

 dérogations aux art.4 (profondeur de la construction), art.5 (hauteur de la façade 

avant) et art.6 (toiture d'une construction mitoyenne) du titre I du RRU 

 application de la prescription générale  0.7. du PRAS (équipements ne relevant pas 

des actes autorisés ou dépassant la superficie de plancher autorisée prescrits dans 

la zone)  

 

9.  14:40 - DT 

Dossier 17979 - Demande de Monsieur et Madame Gaëtan-Anna-Lena CLAEYS-KULIK  

pour transformer une toiture à trois pans en toiture à deux pans, construire deux lucarnes 

et mettre en conformité la façade avant d'une maison unifamiliale, clos des Pommiers 

Fleuris 95. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 30/09/2021 au 14/10/2021 pour les motifs 

suivants : 

 dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture d'une construction mitoyenne) 

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

caractéristiques urbanistiques des constructions) 

 

10.  15:00 - ADV 

Dossier 17975 - Demande de Monsieur Karim BOULAARES pour construire une 

extension pour une profession libérale à l'arrière d'une maison unifamiliale et rehausser les 

mitoyens, boulevard du Souverain 200. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 30/09/2021 au 14/10/2021 pour les motifs 

suivants : 

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

du titre I du RRU 

  

11.  15:20 - EL 

Dossier 17980 - Demande de Monsieur et Madame Thierry et Anne DEMEY pour mettre 

en conformité la construction d'une annexe située en façade arrière d'une habitation 

unifamiliale, avenue Gabriel Emile Lebon 15. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 30/09/2021 au 14/10/2021 pour les motifs 

suivants : 

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

art.11 (aménagement de la zone de recul) du titre I du RRU 

 

12.  15:50 - ADV 

Dossier 17863 - Demande de Monsieur et Madame Gauthier & Charlotte WYNGAARD-

VAN STRYDONCK pour transformer et agrandir une maison unifamiliale 3 façades 

(extension latérale et arrière et transformations intérieures), avenue Sainte-Anne 13. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 30/09/2021 au 14/10/2021 pour les motifs 

suivants : 

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

art.12 (aménagement des zones de cours et jardins) 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) 

 

13.  16:10 - ADV 

Dossier 17893 - Demande de Monsieur Alain DIERICKX pour régulariser une maison 

unifamiliale reprenant une extension arrière, changer des fenêtres et réaffecter des espaces 

au rez-de-chaussée, rue Henri Ver Eycken 6. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 30/09/2021 au 14/10/2021 pour les motifs 

suivants : 

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

  

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) 

 

14.  16:30 - ADV 

Dossier 17927 - Demande de Madame Petya MULEVA pour transformer une maison 

unifamiliale (isoler la façade avant, créer une lucarne en toiture avant et une extension à 

l’arrière du 1er étage ainsi que modifier les menuiseries), avenue des Meuniers 138. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 30/09/2021 au 14/10/2021 pour les motifs 

suivants : 

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

avant)  

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

caractéristiques urbanistiques des constructions) 

  
 

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


