
 

 

RÉGION  DE  BRUXELLES -  CAPITALE 

COMMUNE  DE  WATERMAEL-BOITSFORT 
Place Antoine Gilson, 1                   Tél.  02/ 674.74.30 
1170 BRUXELLES                          Fax. 02/ 674.74.25  

   

BRUSSELS  HOOFDSTEDELIJK  GEWEST 

GEMEENTE WATERMAAL-BOSVOORDE 
Antoine Gilsonplein, 1                      Tel.  02/ 674.74.30 
1170          BRUSSEL                      Fax. 02/ 674.74.25  

 

Réunion de la Commission de Concertation 

Vergadering van de Overlegcommissie 
 
 

mardi 07 mars 2023 à 09:00 
 

ORDRE DU JOUR - AGENDA 
 
 

      
 EXAMEN DES DOSSIERS : BEOORDELING DOSSIERS : 
 
 

 
N° 
Nr 

 
H 
U 

 
N° dossier 
Dossier nr 

 

 
Demandeur 
Aanvrager 

 

 
Situation du bien 
Ligging van het 

goed 

 
E.P. 
O.O 

 
Motifs 

Redenen 

1.  09:00 17/PFD/1837671/ Madame Dewulf 
Bruxelles 

Environnement  
 

 Boulevard du 
Souverain 25  
Aménager la 

Promenade Verte le 
long de Tenreuken  

X      Art. 188/7 : demandes 
soumises à une évaluation 

appropriée des incidences du 
projet ou installation sur un 

site Natura 2000  
  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)  
  

2.  10:30 17/PFU/1851772/ LE LOGIS - 
FLOREAL 
S.C.R.L. 

 

 Rue des Salvias 1  
Installer 43 panneaux 
informatifs amovibles 
à diverses adresses 

sur le site 
 

X    application de la 
prescription générale  0.3. du 
PRAS (actes et travaux dans 

les zones d'espaces verts, 
publics ou privés)  

  

3.  10:50 17/PFD/1863798/ Centre public 
d'Action sociale 
de Watermael-

Boitsfort  
 

 Rue de l'Hospice 
Communal 26  

Placer une pompe à 
chaleur en lieu et 

place de la chaudière 
à condensation 

initialement prévue, 
changer la teinte des 
ardoises de l'annexe 
arrière et la nature du 
châssis coulissant en 
façade arrière (Permis 
modificatif du permis 

17/PFD/1796537) 
 
 

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

atteinte aux intérieurs d'îlots)  
  



 

 

4.  11:05 PU/31640-22 Monsieur 
BLASZAUER 

  
 

 Avenue des Lucanes 
10  

isoler les façades et la 
toiture de l'habitation 

par l'extérieur, 
changer les châssis, 

et réaliser des 
modifications en 

façade arrière 
 

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

construction)  
  dérogation à l'art.3 du titre I 
du RRU (implantation d'une 
construction mitoyenne §1 

alignement §2 mitoyenneté)  
  dérogation à l'art.6 du titre I 

du RRU (toiture - hauteur)  
  

5.  11:30 PU/31625-22 Monsieur TELLIN 
  
 

 Rue Gratès 59  
construire un second 

chien-assis sur le 
brisis de toiture de la 

façade avant 
élargir  la fenêtre sur le 

brisis de toiture de la 

façade arrière  

 

-   application de l'art. 207 
§1.al4 du COBAT (monument 
ou ensemble antérieur à 1932 

inscrit à titre transitoire à 
l'inventaire)  

  
    
  

6.  11:45 PU/31633-22 Monsieur 
LAURIOUX 

  
 

 Avenue des 
Campanules 27  

mettre en conformité 
une maison 
unifamiliale  

 

X  dérogation à l'art.12 du titre I 
du RRU (aménagement des 
zones de cours et jardins )  

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

  

7.  13:00 17/PFU/1846490/ LA 
COOPERATIVE 
DU CHANT DES 

CAILLES 
S.C.R.L. 

 

 Avenue Léopold 
Wiener 24  

Transformation de la 
bergerie et 

restauration d’une 
annexe au sein du 

parc classé du 
Couvent Sainte Anne. 

 

X   application de l'art. 207 
§1.al4 du COBAT (bien classé 

ou en cours de classement 
depuis max 2 ans)  

  application de la prescription 
générale  0.3. du PRAS 

(actes et travaux dans les 
zones d'espaces verts, 

publics ou privés)  
  application de la prescription 

générale  0.6. du PRAS 
(actes et travaux portant 

atteinte aux intérieurs d'îlots)  
  

 

PAUSE SANDWICHES : 12h00-13h00
 


