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«${S_PPTitleBis}», 

 
Commission de concertation du mardi 04 octobre 2022 
 
J’ai l’honneur de vous inviter à la réunion de la commission de concertation qui aura lieu le 
mardi 04 octobre 2022 à 09:15 à l’Hôtel de Ville (salle Cérès) et dont vous trouverez l'ordre 

du jour ci-dessous. 

Veuillez agréer, «${S_PPTitleBis}», l’assurance de ma considération distinguée, 
 
Le secrétaire de la commission de concertation,  
 
 
 
 
 
Overlegcommissie van dinsdag 04 oktober 2022 

 
Hiermede heb ik de eer u uit te nodigen om deel te nemen aan de vergadering van de 
overlegcommissie die zal plaatsvinden op dinsdag 04 oktober 2022 om 09:15 in het 

Stadhuis van Sint-Gillis (Cérèszaal), teneinde de hieronder vermelde dossiers te 
onderzoeken. 
 
Hoogachtend, 
 
De secretaris van de overlegcommissie,  
 
 
 
 
 
 
 
 
Denis PONCELET 
  

  contact 

  Denis PONCELET 

 T 02/536.02.15 

 F 02/536.02.02 

 M deponcelet@stgilles.brussels 

 «${S_PPCompany}» 
«${S_PPTitle}» «${S_PPFirstName}» 
«${S_PPName}» 
«${S_PPAddress}» 
«${S_PPPostalCode}» «${S_PPMunicipality}» 
 
 
 

Saint-Gilles, le   réf:    vos réf:   annexe(s):   



CC du 04-10-2022 

Point 1.  Approbation du PV de la séance précédente 

Point 2.  

09:15  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2022-29  

modifier la destination du rez-de-chaussée commercial (café) en équipement de santé (cabinet 
médical), les aménagements intérieurs avec travaux structurels et le volume  
 
Adresse / adres : Rue de Lisbonne 2A  

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Jill-Yann DORON 
 

Point 3.  

09:40  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2022-173  

isoler la toiture par l’extérieur, placer des panneaux photovoltaïques, modifier les aménagements 
intérieurs et supprimer des cheminées  
 
Adresse / adres : Rue de Moscou 14  

Demandeur / Aanvrager : Monsieur et Madame Marta & Jérôme VIASSOLO-LESCRENIER 
 

Point 4.  

10:05  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2021-280  

modifier la répartition et le nombre de logements, les aménagements intérieurs avec travaux 
structurels, le volume et la façade et aménager une terrasse  
 
Adresse / adres : Rue Henri Wafelaerts 66  

Demandeur / Aanvrager : Madame Carine VAN RUYSKENSVELDE 
 

Point 5.  

10:35  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2021-219  

modifier les aménagements intérieurs avec travaux structurels, le volume, la façade et aménager 
une terrasse  
 
Adresse / adres : Rue du Croissant 16  

Demandeur / Aanvrager : Madame Rébecca Fruitman 

 

Point 6.  

11:00  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2021-298  

modifier les aménagements intérieurs avec travaux structurels d’une maison unifamiliale en 
intérieur d’ilot, démolir partiellement des hangars, étendre l’habitation dans la partie conservée et 
aménager 2 zones de cours et jardins avec piscine  
 
Adresse / adres : Rue de la Linière 12  

Demandeur / Aanvrager : Monsieur et Madame Quentin et Elodie Passagez 

 

Point 7.  

11:25  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2022-129  

modifier le nombre et la répartition des logements, la façade et le volume, réaliser des travaux 
structurels et aménager une terrasse  
 
Adresse / adres : Rue de Parme 36  

Demandeur / Aanvrager : Madame Corine Dupont 
 

Point 8.  

11:55  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2022-136  

modifier le volume d’une maison unifamiliale, les aménagements intérieurs avec travaux 
structurels, la façade et aménager des terrasses  
 
Adresse / adres : Rue de la Croix de Pierre 42  

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Mehdi KAABI 
 

Point 9.  

13:30  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2021-188  

modifier le nombre et la répartition des logements, les aménagements intérieurs avec travaux 
structurels, le volume, la façade et aménager des terrasses  
 
Adresse / adres : Rue de la Source 58  

Demandeur / Aanvrager : Bella Vita  - S.A. (VAN LIERDE) 

 

Point 10.  

14:00  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2022-23  

modifier le nombre et la répartition des logements, la façade et le volume, aménager une terrasse 
et réaliser des travaux structurels  
 



CC du 04-10-2022 

Adresse / adres : Rue Gustave Defnet 32  

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Alexander Prostak 

Point 11.  

14:30  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2021-345  

modifier le volume, les façades et les aménagements intérieurs des bâtiments avant et arrière et 
aménager des terrasses, changer la destination du rez-de-chaussée du bâtiment avant du n°100 
de garage à logement et du garage du bâtiment arrière à commerce  
 
Adresse / adres : Chaussée de Forest 100  

Demandeur / Aanvrager : Roselimmo - S.A. (Plateau Jeremy) 
 

Point 12.  

15:10  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2022-140  

rehausser le bâtiment, modifier le nombre de logements, changer la destination du rez-de-
chaussée de commerce (station-service) en logement et bureau et modifier les façades  
 
Adresse / adres : Place Hermann Dumont 4  

Demandeur / Aanvrager : AGHA  - S.A. () 
 

Point 13.  

15:40  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2022-95  

modifier la destination des étages de l’atelier côté gauche en logement, le volume, les 
aménagements intérieurs avec travaux structurels  
 
Adresse / adres : Chaussée de Waterloo 39  

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Alirio ARBOLEDA 
 

Point 14.  

16:10  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2021-285  

modifier l’utilisation d’un commerce de service en espace de petite restauration, modifier les 
aménagements intérieurs, la façade, placer une enseigne et une hotte non domestique  
 
Adresse / adres : Chaussée d'Alsemberg 116  

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Joel Pires Boaventura 
 

Point 15.  

16:35  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2022-16  

modifier la façade et modifier le volume pour prolonger la terrasse sur la toiture plate de l’annexe  
 
Adresse / adres : Rue de l'Hôtel des Monnaies 166  

Demandeur / Aanvrager : GESTEA SPRL - S.P.R.L. 
 

Point 16.  

17:00  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme FD2022-8  

Rénover un immeuble pour la création d'un halle alimentaire - pole dédié à l'alimentation  
 
Adresse / adres : Rue Théodore Verhaegen 164  

Demandeur / Aanvrager : Administration communale de Saint-Gilles (Moreau) 
 

 


