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Commune d’Auderghem 

Gemeente Oudergem 
 

ORDRE DU JOUR DE LA COMMISSION DE CONCERTATION DU 

DAGORDE VAN DE OVERLEGCOMMISSIE VAN 

10/02/2022 

 

 
1.  09:00 - JT 

Dossier 18051 - Demande de Monsieur Laurent MOREL de WESTGAVER pour 

transformer une habitation unifamiliale, drève Louisa Chaudoir 14. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 13/01/2022 au 27/01/2022 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.6 (toiture-hauteur-lucarnes-éléments techniques), art.11 

(aménagement de la zone de recul) et art.12 (aménagement des zones de cours et 

jardins ) 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. 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))  

 

2.  09:35 - JT 

Dossier 18065 - Demande de Monsieur et Madame Ralph & Christine  STÜBNER pour 

aménager les combles via la création des chiens assis en toiture avant et arrière d'une 

maison unifamiliale mitoyenne, avenue Guillaume Crock 48. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 13/01/2022 au 27/01/2022 pour le motif 

suivant : 

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

   

3.  10:05 - JT 

Dossier 18053 - Demande de Monsieur et Madame Hong Ming-Antonin Lê - Rovai pour 

créer des chiens assis, transformer et aménager les combles et le rez-de-chaussée d’une 

maison unifamiliale mitoyenne, avenue du Gardon 18. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 13/01/2022 au 27/01/2022 pour le motif 

suivant : 

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

 

4.  10:25 - JT 

Dossier 18060 – Aanvraag van de N.V.. (DELEU) LUKOIL BELGIUM strekkende voor 

het slopen van een bestaand takstation met shop, het verwijderen van de boven- en 

ondergrondse constructies en installaties, Triomflaan 167. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 13/01/2022 au 27/01/2022 pour les motifs 

suivants : 
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 dérogation à l'art.14 du titre I du RRU (clôture - terrain non bâti) 

 Art. 126§11 Dérogation à un PPAS 

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


