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Commune d’Auderghem 

Gemeente Oudergem 
 

ORDRE DU JOUR DE LA COMMISSION DE CONCERTATION DU 

DAGORDE VAN DE OVERLEGCOMMISSIE VAN 

24/03/2022 

 

 
1.  09:00 - EL 

Dossier 18102 - Demande de Monsieur et Madame Raphaël et Caroline LEWKOWICZ-

UYTTEBROECK pour modifier le jardin : poser un mur de soutien des terres le long de 

la rue Jean Accent afin d'égaliser le niveau du jardin et poser une palissade en bois au-

dessus de celui-ci, avenue René Stevens 103. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 24/02/2022 au 10/03/2022 pour le motif 

suivant : 

 Art. 126§11 Dérogation à un permis de lotir  

 

2.  09:30 - DT 

Dossier 17680 - Demande de Monsieur Odysseas CHRISTIDIS pour transformer et 

agrandir une maison unifamiliale, rue du Villageois 71. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 24/02/2022 au 10/03/2022 pour les motifs 

suivants : 

 dérogations aux art.3 (implantation de la construction - façade avant), art.4 

(profondeur de la construction), art.5 (hauteur de la façade avant) et art.6 (toiture 

- hauteur) du titre I du RRU 

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

murs pignons) 

 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) 

 

3.  10:15 - DT 

Dossier 18073 - Demande de Monsieur et Madame Ludovic et Mélissa CARMEILLE-

PIERARD pour transformer une maison unifamiliale (réaliser une extension en façade 

arrière, modifier et isoler la toiture, créer une lucarne sur le versant arrière de la toiture et 

mettre en conformité le changement des châssis), avenue Théo Vanpé 46. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 24/02/2022 au 10/03/2022 pour les motifs 

suivants : 

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

du titre I du RRU 

   

4.  10:45 - JT 

18119 - Demande de Monsieur et Madame Giovanni et Manon SMET-DEVLAMINCQ   

pour rénover une habitation unifamiliale deux façades, avenue Walckiers 51. 

 



 2 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 24/02/2022 au 10/03/2022 pour les motifs 

suivants : 

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

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. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  

 

5.  11:15 - GV 

PE/1529 - Demande de SDRB - SOCIETE DE DEVELOPPEMENT POUR LA REGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE - DIVERS SDRB - SOCIETE DE DEVELOPPEMENT 

POUR LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE DIVERS pour l’exploitation d'un 

centre de formation, rue Jules Cockx 6. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 21/02/2022 au 22/03/2022 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  

  

6.  11:30 - ADV 

Dossier 18107 - Demande de la S.R.L. Louis de Halleux pour mettre en conformité les 

modifications en façade avant d'une maison unifamiliale 3 façades, avenue des Mésanges 

4 . 

 

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))  

 

7.  14:00 - DT 

Dossier 18062 - Demande de Monsieur Michel ZWIJSEN pour remplacer les châssis en 

bois en façade à rue des 1er et 2ème étages par des châssis en aluminium et mettre en 

conformité la porte de garage et une marquise, allée des Colzas 62. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 24/02/2022 au 10/03/2022 pour les motifs 

suivants : 

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

du titre I du RRU 

 

8.  14:30 - JT 

Dossier 18116 - Demande de Madame Clémence de BELLEFROID pour rénover une 

maison unifamiliale, drève des Madones 11. 

 

Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 24/02/2022 au 10/03/2022 pour les motifs 

suivants : 

 dérogations aux prescription III, b) (implantation) et VI (zone verte) du plan 

particulier d'affectation du sol n° 26  

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


