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Commune d’Auderghem 

Gemeente Oudergem 
 

ORDRE DU JOUR DE LA COMMISSION DE CONCERTATION DU 

DAGORDE VAN DE OVERLEGCOMMISSIE VAN 

02/12/2021 

 

 
1.  09:00 - DT 

Dossier 17642 - Demande de Monsieur Charles VAN HECKE pour construire deux 

extensions, diviser la maison unifamiliale en trois logements et reconstruire la façade 

avant, avenue Valduchesse 2B . 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 04/11/2021 au 18/11/2021 pour les motifs 

suivants : 

 dérogations aux art.4 (profondeur de la construction)  

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

 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 le motif suivant : 

 application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible 

depuis les espaces publics) 

 

2.  09:45 - DT 

Dossier 17888 - Demande de Madame Juliette LEMAÎTRE pour démolir et reconstruire 

l'annexe arrière d'une maison unifamiliale et créer une lucarne en toiture arrière, boulevard 

du Triomphe 129  

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 04/11/2021 au 18/11/2021 pour les motifs 

suivants : 

 dérogations aux art.6 (toiture- hauteur - lucarnes) du titre I du RRU 

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

murs pignons) 

 dérogations à la prescription II, 2) (gabarit - implantation (gabarit des bâtiments))  

  et II, 4) (toiture) du plan particulier d'affectation du sol n° 6  

 

3.  10:15 - DT 

Dossier 17865 - Demande de Monsieur et Madame Dries & Claire VRIENS - 

WHITTAKER pour mettre en conformité les volumes et la façade d'une maison 

bifamiliale, modifier une extension et aménager les combles en duplex avec le premier 

étage, rue du Bocq 18 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 04/11/2021 au 18/11/2021 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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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.  10:45 - ADV 

Dossier 18037- PE/1485 - Demande la SA IMMO HANKAR pour démolir les 

constructions existantes et abattre les arbres sur le site afin de construire un ensemble 

multifonctionnel composé d'un premier bâtiment comprenant un rez de chaussée 

commercial , des petites surfaces de bureau, un équipement d’intérêt collectif (crèche) et 

9 logements collectifs, d'un second bâtiment regroupant 60 appartements et d'un ensemble 

de 6 maisons bi-familiales ainsi qu'un parking commun aménagé en sous-sol (comprenant 

133 emplacements pour voitures et 249 emplacements pour vélos), chaussée de Wavre 

1799 . 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 21/10/2021 au 19/11/2021 pour les motifs 

suivants : 

 application de la prescription particulière 22.2. du PRAS (superficie de plancher 

des commerces comprise entre 1000 et 2500 m² en liseré de noyau commercial) 

 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)  

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

caractéristiques urbanistiques des constructions) 

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

atteinte aux intérieurs d'îlots) 

 dérogations aux art.3 (implantation de la construction - façade avant), art.8 

(hauteur - constructions isolées), art.11 (aménagement de la zone de recul) et 

art.12 (aménagement des zones de cours et jardins) du titre I du RRU 

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

 Art. 188/7 : demandes soumises à une évaluation appropriée des incidences du 

projet ou installation sur un site Natura 2000 

 art 176/1 MPP dans le cadre d'un projet mixte qui requiert à la fois un permis 

d’environnement de classe 1B ou 1A et un permis d’urbanisme 

 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 les motifs suivants : 

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

d’environnement  

 application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible 

depuis les espaces publics) 

 

5.  14:00 - JTT 

Dossier 18011 - Demande de la S.P.R.L. 55 BIKE DISTRIBUTION pour transformer un 

immeuble de deux logements avec bureaux au 1er étage et rez-de-chaussée commercial 

(construire un local de stockage au 1er étage, rehausser l'immeuble d'un étage dédié au 

logement, mettre en conformité le changement d'affectation du 1er étage et l’ensemble des 

menuiseries existantes), chaussée de Wavre 2033. 
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Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 04/11/2021 au 18/11/2021 pour les motifs 

suivants : 

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

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

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

atteinte aux intérieurs d'îlots) 

 

6.  14:35 - JTT 

Dossier 18000 - Demande de Monsieur et Madame Balthazar et Ysaline d'HAENE – 

PINCHART pour rénover et agrandir une maison unifamiliale trois façades, avenue Paul 

Vanden Thoren 20. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 04/11/2021 au 18/11/2021 pour les motifs 

suivants : 

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

et zone latérale non-aedificandi - jardinet) 

 dérogations aux art.3 (implantation de la construction - façade avant), art.5 

(hauteur de la façade avant), art.6 (toiture – hauteur – lucarnes-éléments 

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

 

7.  14:55 - EL 

Dossier 17978 - Demande de Madame Frédéric-Efstathiaet LEROY-LEONTOPOULOU   

pour mettre en conformité la réalisation d'une extension en façade arrière, avenue 

Guillaume Detroch 12. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 04/11/2021 au 18/11/2021 pour le motif 

suivant : 

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

  

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) 

 

8.  15:15 - DT 

Dossier 17936 - Demande de Monsieur et Madame Selim et Valérie YLMAZ-GRAEVEN   

pour construire une extension au rez-de-chaussée et  créer une lucarne en toiture d'une 

maison unifamiliale, rue Albert Meunier 57 . 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 04/11/2021 au 18/11/2021 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) 

   

9.  15:35 - DT 

Dossier 17944 - Demande de Audrey LOOS pour mettre en conformité la façade avant 

(châssis, porte d'entrée), deux auvents et une extension d'une maison unifamiliale, rue 

Mathieu Buntincx 9  
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Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 04/11/2021 au 18/11/2021 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 du titre I du RRU (profondeur de la construction),art.12 

(aménagement des zones de cours et jardins )et art.13 (maintien d'une surface 

perméable) du titre I du RRU 

 

10.  16:05 - DT 

17945 - Demande de Monsieur et Madame Jean-Philippe et Laurence BUYSSCHAERT - 

DEFRISE  pour transformer et réaménager une maison unifamiliale, Rue Léopold Van 

Asbroeck 5. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 04/11/2021 au 18/11/2021 pour les motifs 

suivants : 

 dérogation à l'article 4 du Règlement Communal sur les Bâtisses (zone de recul 

et zone latérale non-aedificandi - clôtures et avant-corps) 

 dérogations aux art.6 (toiture - hauteur) et art.11 (aménagement de la zone de 

recul) 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) 

 dérogation à la prescription VII du PPAS n° 42 (zone de cours et jardins)  

   

11.  16:45 - JTT - AVIS 

Dossier 18046 - Demande de Monsieur Roland DESGAIN pour remplacer des châssis du 

rez-de-chaussée commercial, rue Jacques Bassem 41. 

 

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)  

 

12.  17:05 - JTT - AVIS  

Dosssier 18034 - Demande de Madame Chantal TREUTENS  pour mettre en conformité 

une maison unifamiliale et construire une annexe à l'arrière du rez-de-chaussée, avenue 

Walckiers 10. 

 

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) 

 application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible 

depuis les espaces publics) 

 

 

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


