RÉGION DE BRUXELLES - CAPITALE

COMMUNE DE WATERMAEL-BOITSFORT
Place Antoine Gilson, 1
1170 BRUXELLES

Tél. 02/ 674.74.30
Fax. 02/ 674.74.25

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

GEMEENTE WATERMAAL-BOSVOORDE
Antoine Gilsonplein, 1
1170
BRUSSEL

Tel. 02/ 674.74.30
Fax. 02/ 674.74.25

Réunion de la Commission de Concertation
Vergadering van de Overlegcommissie

mardi 24 août 2021 à 09:00

ORDRE DU JOUR - AGENDA
1. APPROBATION PROCES- VERBAL

GOEDKEURING NOTULEN:

2. 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/30895-19

WEEMAELS

/

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

2.

09:30

17/PFU/
1782992/

SLRB

/

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 celuici))

3.

10:00

17/PFD/
1749953/

INFRABEL S.A.

Tenderie 88
construire une extension à
l’arrière du rez-dechaussée et isoler le
pignon en attente d'une
maison unifamiliale
Sq. des Archiducs 10
Mettre en conformité un
permis d'urbanisme pour la
construction d'un ensemble
de 59 logements avec
parking souterrain, une
crèche et une maison
médicale (permis
modificatif 17/PFD/551422)
Archives
Modifier le système global
de sécurisation de la
tranchée couverte de
Boitsfort (modification du
permis 17/PFU/178670) :
- créer 8 sorties de secours
latérales avec escaliers et
édicules en surface
- créer 2 couloirs sous
voies
- créer 25 ouvertures sur
dalle pour de futures
cheminées remplaçant le
désenfumage mécanique
- remplacer la partie
supérieure transparente du
mur anti-bruit par un voile
de béton
- abattre 3 arbres

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
9.1.al4 du PRAS (création
ou modification de voies
piétonnes ou cyclistes)
Rapport d'incidences
Art. 175/20 - MPP - Enquête
de 30 jours

