
 

 

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 11 janvier 2022 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/31217-21 Monsieur et 
Madame MARIEN - 

MICHA 
  
 

 Rue des Trois Tilleuls 
115  

étendre une maison 
unifamiliale, 

rehausser la toiture et 
raccorder une 

descente d'eau au 
réseau public 

 

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

atteinte aux intérieurs d'îlots)  
  

2.  09:20 PU/31329-21 Monsieur DEMOLIN 
Ln COMPANY et 

FOR BRIGHT 
IDEAS S.R.L. 

 

 Rue des Pierres 
Rouges 2  

transformer et étendre 
un immeuble à 
appartements 

 

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

inscrit à titre transitoire à 
l'inventaire)  

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

  

3.  10:20 PU/31231-21 Monsieur et 
Madame JORIS 

Ghislain 
  
 

 Avenue du Cerf-
Volant 7  

étendre et transformer 
l'habitation 3 façades 
et placer un bardage 
en bois sur le pignon 

 

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

atteinte aux intérieurs d'îlots)  
  dérogation à l'art.6 du titre I 

du RRU (toiture - hauteur)  
  

4.  10:40 PU/31273-21 Madame JACOBS 
van MERLEN 

  
 

 Avenue des 
Bouleaux 27  

réaliser une trémie en 
façade avant et un 

hall d’accès en zone 
de recul pour un 
ascenseur privé. 

 

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

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

zone de recul)  



 

 

 


