
 

 

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 19 janvier 2021 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 PU/31016-20 Madame HAROU 
  
 

 Chaussée de La 
Hulpe 443A  

transformer et étendre 
une habitation 

unifamiliale 
 

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

construction)  
  dérogation à l'art.6 du titre I 

du RRU (toiture - hauteur)  
  Art. 126§11 Dérogation à un 

PPAS  

2.  09:40 PU/31079-20 Monsieur 
EVRARD 

  
 

 Avenue Léopold 
Wiener 147  
rehausser et 

renouveler la toiture 

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

  

3.  10:00 PU/31126-20 Monsieur 
GUILLAUME 

  
 

 Avenue des 
Longicornes 7  

mettre en conformité 
les châssis et 

rafraîchir la façade 
 

-   application de l'art. 9 du 
COBAT (CC à la demande du 
FD ou du collège échevinal)  

  application de la prescription 
particulière 21. du PRAS 

(modification visible depuis 
les espaces publics)  

  

4.  10:20 PU/31104-20 Monsieur et 
Madame 

D'HAEGELEER-
KERVYN de 

LETTENHOVE 
  
 

 Drève des Weigélias 
31  

transformer, isoler et 
agrandir la maison 

unifamiliale à l'arrière 
des sous-sol, rez-de-

chaussée et 1er étage 
 

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

inscrit à titre transitoire à 
l'inventaire)  

  application de la prescription 
particulière 21. du PRAS 

(modification visible depuis 
les espaces publics)  

 

5.  10:40 PU/31100-20 Monsieur 
LECOCQ DE 
PLETINCX 

  
 

 Rue Lambert 
Vandervelde 69  

mettre une maison 
unifamiliale en 

conformité et réaliser 
une lucarne dans le 
versant arrière de sa 

toiture 
 

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

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

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

construction)  
  application de la prescription 

générale  0.6. du PRAS 
(actes et travaux portant 

atteinte aux intérieurs d'îlots) 



 

 

6.  11:00 PU/31071-20 Monsieur et 
Madame 

DEMARET-
LEBAS 

  
 

 Avenue de Visé 12  
réaliser une lucarne 

en toiture avant, 
agrandir celle en 

toiture arrière, isoler 
la toiture, remplacer 2 

châssis en bois et 
régulariser les châssis 
PVC en façade à rue 

 

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

inscrit à titre transitoire à 
l'inventaire)  

  
    
  

7.  11:30 PU/31095-20 Ln COMPANY et 
FOR BRIGHT 

IDEAS  
 

 Rue des Pierres 
Rouges 2  
Démolir et 

reconstruire un 
immeuble de 3 
appartements 

(R+2+T) 
 

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

construction)  
  dérogation à l'art.6 du titre I 

du RRU (toiture d'une 
construction mitoyenne)  

  

8.  12:15 17/PFD/1755326 Administration 
communale de 

Watermael-
Boitsfort  

 

Place A. Payfa-
Fosséprez 11  
Réaliser des 

peintures et dessins 
sur le mur de 

fermeture de la cour 
de l'académie de 

dessin pour dénoncer 
les violences faites 

aux femmes 
 

-   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))  
  application de la prescription 

particulière 21. du PRAS 
(modification visible depuis 

les espaces publics) 

 

 


