
 

 
ORDRE DU JOUR DE LA COMMISSION DE CONCERTATION DU 

DAGORDE VAN DE OVERLEGCOMMISSIE VAN 
 

26/01/2023 

ENQUETES PUBLIQUES – OPENBARE ONDERZOEKEN 
02/01/2023 – 16/01/2023 

et du 
14/12/2022 au 16/01/2023 

 
 

 

N° 

Nr 

SITUATION 

LIGGING 

NOM DU DEMANDEUR 

NAAM VAN DE 

AANVRAGER 

NATURE DE LA DEMANDE 

AARD VAN DE AANVRAAG 

X=ENQUÊTE 
ONDERZOEK 

R=REPORTÉ 
UITGESTELD 

MOTIFS 

REDENEN 

1.  

 

Procès-verbal du 22/12/2022 
 

08:45 
 

2.  
 
Avenue des Etriers 5  
 
 
Références : 
2022/304 
19/XFD/1855313 
 
 
Gestionnaire : OA 
 
 
09:00 
 

 
Monsieur Nicolas 
CAUCHE et 
Madame Gülhan 
DENIZER 

 
Demande de permis 
d'urbanisme : 
rénovation et 
transformation d'une 
maison unifamiliale 
 

 
X 
 

 
Dossier soumis par le Collège:  
 zone d'habitation à 

prédominance résidentielle 
 dérogation à l'art.7 du titre I du 

RRU (implantation - 
constructions isolées) 

 application de la prescription 
particulière 1.5.2° du PRAS 
(modifications des 
caractéristiques urbanistiques 
des constructions) 

 patrimoine érigé en 1960 
 

3.  
 
Rue Paul Wemaere 
34  
 
 
 
Références : 
2022/305 
19/AFD/1855350 
 
 
 
Gestionnaire : OA 
 
 
 
 
 
09:20 
 

 
PHARMACITY 
représentée par 
Monsieur Laurent 
LACROIX 

 
Demande de permis 
d'urbanisme : 
transformation d'un 
immeuble en une maison 
unifamiliale 
 

 
X 
 

 
Dossier soumis par le Collège:  
 zone d'habitation, en zone 

d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement 

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

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

 application de la prescription 
générale  0.6. du PRAS (actes et 
travaux portant atteinte aux 
intérieurs d'îlots) 

 application de la prescription 
particulière 21. du PRAS 
(modification visible depuis les 
espaces publics) 

 patrimoine érigé en 1902 
 

4.  
 
Coteau d'Anjou 13  
 
Références : 
2022/365 
19/XFD/1864360 
 
Gestionnaire : OA 
 
09:45 

 
Madame Géraldine 
DEVAUX 

 
Demande de permis 
d'urbanisme : 
rénovation d'une habitation 
unifamiliale 4 façades 
 

 
X 
 

 
Dossier soumis par le Collège:  
 zone de parcs, zones d'habitation 

à prédominance résidentielle 
 PPAS N° IX – A.R. du 12/06/1974 
 Art. 126§11 dérogation à un 

PPAS 
 patrimoine érigé en  

 

COMMUNE DE 

WOLUWE-SAINT-PIERRE 

 
GEMEENTE 

SINT-PIETERS-WOLUWE 
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5.  
 
Avenue de l'Horizon 
2  
 
Références : 
2022/306 
19/XFD/1855385 
 
Gestionnaire : OA 
 
 
10:10 
 

 
Monsieur Livius 
KELL et 
Madame Yumi 
CHABONNEAU 

 
Demande de permis 
d'urbanisme : 
modification d'une maison 
unifamiliale 
 

 
/ 
 

 
Dossier soumis par le Collège:  
 zone d'habitation 
 application de l'art. 207 §1.al4 du 

COBAT (monument ou ensemble 
antérieur à 1932 inscrit à titre 
transitoire à l'inventaire) 

 patrimoine érigé en 1932 
 

6.  
 
Van 
Crombrugghelaan 99  
 
Références : 
2022/336 
19/AFD/1860533 
 
Gestionnaire : MVL 
 
10:30 
 

 
BATOPIN 
vertegenwoordigd 
door Minheer Tim 
WYNS 

 
Demande de permis 
d'urbanisme : 
functiewijziging van een 
handelszaak met het 
wijzigen van de gevels 
(cash-punten) 
 

 
X 
 

 
Dossier soumis par le Collège:  
 zone d'habitation à 

prédominance résidentielle 
 dérogation à l'art.37§3 du titre VI 

du RRU (enseigne ou la publicité 
associée à l'enseigne placée 
perpendiculairement à une 
façade en zones générale et 
élargie) 

 patrimoine érigé en 1954 
 

7.  
 
Rue Jean Lambotte 6  
 
 
Références : 
2022/302 
19/XFD/1855292 
 
 
Gestionnaire : MVL 
 
 
 
10:50 
 

 
Monsieur Antonio 
MARTINO et 
Madame 
Annamaria 
MANGIARACINA 

 
Demande de permis 
d'urbanisme : 
modifications et extension 
d'une maison unifamiliale 
 

 
X 
 

 
Dossier soumis par le Collège:  
 zone d'habitation à 

prédominance résidentielle, en 
zone d'intérêt culturel, 
historique, esthétique ou 
d'embellissement 

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

 dérogation à l'art.11 du titre I du 
RRU (aménagement de la zone 
de recul) 

 patrimoine érigé en 1928 
 

8.  
 
Avenue Orban 233  
 
Références : 
2022/271 
19/XFD/1851419 
 
Gestionnaire : MVL 
 
11:10 
 

 
Monsieur Patrick 
DUMONT 

 
Demande de permis 
d'urbanisme : 
extension d'une maison 
unifamiliale 
 

 
X 
 

 
Dossier soumis par le Collège:  
 zone d'habitation, en liseré de 

noyau commercial 
 dérogation à l'art.13 du titre I du 

RRU (maintien d'une surface 
perméable) 

 patrimoine érigé en 1922 
 

9.  
 
Avenue des Lauriers 
21  
 
Références : 
2022/348 
19/XFD/1862160 
 
Gestionnaire : MVL 
 
11:30 
 

 
Archidesa  - S.P.R.L. 
représentée par 
Monsieur Najim 
BOARBI 

 
Demande de permis 
d'urbanisme : 
isoler les façades d'une villa 
 

 
X 
 

 
Dossier soumis par le Collège:  
 zone d'habitation à 

prédominance résidentielle 
  PPAS N° XV/4 – A.R. du 

25/05/2000 
 application de la prescription 

générale  0.6. du PRAS (actes et 
travaux portant atteinte aux 
intérieurs d'îlots) 

 patrimoine érigé en 1962 
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10.  
 
Avenue des 
Alouettes 13  
 
 
Références : 
2022/309 
19/XFD/1855526 
 
 
 
Gestionnaire : MVL 
 
 
 
11:50 
 

 
Monsieur Charles 
DU ROY DE 
BLICQUY et 
Madame Nathalie 
GOEMINNE 

 
Demande de permis 
d'urbanisme : 
réaliser une extension en 
toiture d'une maison 
unifamiliale 
 

 
X 
 

 
Dossier soumis par le Collège:  
 zone d'habitation à 

prédominance résidentielle 
 dérogation à l'art.6 du titre I du 

RRU (toiture - hauteur) 
 application de la prescription 

particulière 1.5.2° du PRAS 
(modifications des 
caractéristiques urbanistiques 
des constructions) 

 application de l'art. 207 §1.al4 du 
COBAT (monument ou ensemble 
antérieur à 1932 inscrit à titre 
transitoire à l'inventaire) 

 patrimoine érigé en 1923 
 

11.  
 
Boulevard Saint-
Michel 20  
 
 
Références : 
2022/245 
19/DER/1850203 
 
 
 
Gestionnaire : AR 
 
 
 
 
 
12:15 
 

 
VERDHUB - S.R.L. 
représentée par 
Madame Emilie 
HUBERT 

 
Demande de permis 
d'urbanisme : 
régulariser la structure 
d'une tente solaire 
saisonnière dans la zone de 
recul du commerce 
 

 
X 
 

 
Dossier soumis par le Collège:  
 zone d'habitation, en zone 

d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement, 
le long d'un espace structurant 

 PPAS N° IA&1B – A.R. du 
21/12/1989 

 dérogation à l'art.11 du titre I du 
RRU (aménagement de la zone 
de recul) 

 application de la prescription 
particulière 21. du PRAS 
(modification visible depuis les 
espaces publics) 

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

 patrimoine érigé en 1904 
 

 

LUNCH 

12.  
 
Avenue Armand 
Scheitler 49  
 
Références : 
2022/329 
19/XFD/1859752 
 
Gestionnaire : AR 
 
14:00 
 

 
Madame Francesca 
PESSINA et 
Monsieur André 
CZIRR 

 
Demande de permis 
d'urbanisme : 
étendre et transformer 
l’habitation unifamiliale 
mitoyenne 
 

 
X 
 

 
Dossier soumis par le Collège:  
 zone d'habitation à 

prédominance résidentielle 
 dérogation à l'art.3 du titre I du 

RRU (implantation de la 
construction - façade avant) 

 patrimoine érigé en 1963 
 

13.  
 
Clos Manuel 9  
 
Références : 
2022/223 
19/DER/1849871 
 
 
Gestionnaire : AR 
 
 
14:25 
 

 
Madame Maria 
SANZ VILLEGAS et 
Rafael GALVEZ VIA   

 
Demande de permis 
d'urbanisme : 
régulariser les portes en 
façade avant, la lucarne en 
façade arrière et 
l'aménagement des 
combles de l'habitation 
unifamiliale mitoyenne 
 

 
X 
 

 
Dossier soumis par le Collège:  
 zone d'habitation à 

prédominance résidentielle 
 dérogation à l'art.6 du titre I du 

RRU (toiture - lucarnes) 
 dérogation à l'art.11 du titre I du 

RRU (aménagement de la zone 
de recul) 

 Art. 126§11 dérogation à un 
permis de lotir 

 patrimoine érigé en 1965 
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14.  
 
Rue de l'Eglise 87 - 
147  
 
 
Références : 
19/PFD/1854584 
 
 
Gestionnaire : NG 
 
 
14:45 
 

 
Société des 
Transports 
Intercommunaux de 
Bruxelles - STIB 
représentée par 
Monsieur Renaud 
de SAINT MOULIN 

 
Demande de permis 
d'urbanisme : 
créer deux terminus de bus, 
sur la rue de l’Eglise et sur 
l’avenue de Hinnisdael 
 

 
Du 

14/12/2022 
au 

16/01/2023 
 

 
Dossier soumis par le Collège:  
 zone de parcs, zone mixte, en 

liseré de noyau commercial 
 PPAS XII/10 – A.R. du 

26/05/2016 
 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) 

 

15.  
 
Divers 
 

 


