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Objet :  WATERMAEL-BOITSFORT. Berensheide, 20.  

Demande de permis d’urbanisme portant sur la construction d’une extension à l’arrière au RDC, 

sur la rehausse partielle de la façade arrière et sur l’isolation de la toiture et de la façade avant. 

Avis de la CRMS 

Madame, Monsieur, 

En réponse à votre courrier du 31/01/2022, reçu le 07/02/2022, nous vous communiquons l’avis  formulé 

par notre Assemblée en sa séance du 23/02/2022.  

 

La maison concernée par la demande se situe dans la zone de protection des cités-jardins du Logis-

Floréal classées comme ensemble, et des façades et toitures de l’immeuble sis pl. Joseph Wauters, 1 à 

15 et de la villa « Miraval » et ses dépendances sises av. Georges Benoidt, 22, classées comme 

monument. 

      
Vues des façades et arrière et leurs élévations projetées (extr. du dossier de demande) 

La demande porte sur la rénovation de la maison, avec notamment la pose de nouveaux châssis en 

aluminium, l’isolation de la façade avant, le réaménagement de la zone de recul, l’installation d’une 

nouvelle extension à la place de la véranda actuelle et la création d’une nouvelle lucarne arrière. 

La CRMS souligne que, malgré les changements importants projetés en façade avant, ces modifications 

n’auront pas d’impact patrimonial sur les cités-jardins du Logis-Floréal.    

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.  

 

G. MEYFROOTS          C. FRISQUE 

 Secrétaire-adjointe           Président f.f. 
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