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BRUSSELS  HOOFDSTEDELIJK  GEWEST 
GEMEENTE WATERMAAL-BOSVOORDE 
Antoine Gilsonplein, 1                      Tel.  02/ 674.74.30 
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Réunion de la Commission de Concertation 
Vergadering van de Overlegcommissie 

 
mardi 13 octobre 2020 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/173493
3/ 

Monsieur de Murga 
  
 

 Avenue Théo Vanpé 
20  

permis modificatif du 
permis 

17/PFD/630135 
:Transformer une 

habitation existante et 
construire 5 villas 

 

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

atteinte aux intérieurs d'îlots)  
  

2.  09:40 17/PFD/174642
6/ 

Messieurs Etienne 
Benoît 

Administration 
communale de 

Watermael-Boitsfort  
 

 Chaussée de La 
Hulpe 346  

PERMIS ECOLE - 
Créer deux nouvelles 
classes au niveau des 
combles, déplacer la 
salle des professeurs 
au rez-de-chaussée, 
scinder le bureau du 
directeur et placer un 
escalier intérieur et un 
escalier de secours. 

 

X application de l’art. 175/15 du 
CoBAT : demande soumise à 

rapport d’incidences  
 
  

3.  10:00 PU/31032-20 Monsieur et 
Madame WEBER 

  
 

 Boulevard du 
Souverain 76  

optenir la mise en 
conformité 

adminstrative de la 
position de la porte du 
garage, élargir l'allée 

de garage et 
prolonger le muret de 

clôture jusqu'à la 
mitoyenneté 

 
 
 
 

 

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

  
    
  

4.  10:30 PU/30920-19 Monsieur et 
Madame VAN 

 Avenue de la 
Tenderie 74  

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



CAUTER - 
MÖHRLE 

  
 

transformer une 
habitation 

 

ensemble antérieur à 1932 
inscrit à titre transitoire à 

l'inventaire)  
  

  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 d'une 
construction mitoyenne)  

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

construction)  
  

5.  11:00 PU/30913-19 Monsieur VINCENT 
  
 

 Chaussée de La 
Hulpe 481  

transformer une 
maison unifamiliale et 
mettre en conformité 
la réalisation d'une 

lucarne pour 
aménager les 

combles 
 

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)  
    

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

construction)  
  

6.  11:30 PU/31024-20 Monsieur DETRAIT 
  
 

 Rue Gratès 36  
transformer et étendre 

la toiture à l’arrière 
des 2ème et 3ème 

étages d’une maison 
unifamiliale 

 

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

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

construction)  
  

7.  12:45 PU/31005-20 PROPINVEST S.A. 
 

 Rue du Pinson 1  
réaliser des lucarnes 

en toiture, y 
aménager 2 
logements 

supplémentaires, 
régulariser le 

logement existant 
dans les anciens 

locaux commerciaux 
au rez-de-chaussée 

et supprimer le 
garage en sous-sol 

 

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

  dérogation à l'art.13 du titre I 
du RRU (maintien d'une 

surface perméable)  
  

8.  13:15 PU/30893-19 Madame ANDRE-
DUMONT 

  
 

 Chaussée de La 
Hulpe 200  

changer la destination 
d'un appartement au 
rez-de-chaussée en 
équipement de santé 

(cabinet médical - 
paramédical) 

 

X   application de la prescription 
générale  0.12. du PRAS 
(modification (totale ou 

partielle) de l'utilisation ou de 
la destination d'un logement 
ou démolition d'un logement)  

  

 

Pause sandwiches : 12h00- 12h45 
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