
Commune de Watermael-Boitsfort 
Monsieur Tristan ROBERTI

Echevin de l’Urbanisme
Place Antoine Gilson, 1
B - 1170       BRUXELLES

Bruxelles, le 

V/Réf : Urb/429
N/Réf : AVL/KD/WMB-2.183/s.549
Annexe : 1 dossier

Monsieur,

Objet : WATERMAEL-BOITSFORT. Rue du Pinson, 133   (arch. MULLER, 1939)  .
Extension de la maison et construction d’un atelier d’artiste.
(Dossier traité par Mme I. Vanden Eynde)

En réponse à votre lettre du 21 janvier 2014, en référence, reçue le 23 janvier, votre demande a été
portée à l’ordre du jour de la séance de la CRMS du 29 janvier 2014.

Construite en 1939 par l’architecte Muller, la maison concernée par la demande se situe dans la zone de
protection et en face de la maison de l’architecte J.J. Eggericx, sise rue du Pinson 126.

La demande vise l’extension de la maison par un atelier d’artiste (socle en briques de récupération,
structure portante en bois et parties vitrées avec divisions en acier et fers mastiqués, peint dans une
tonalité  claire)  ainsi  que la  construction d’une serre  (murs  en maçonnerie  pleine,  parois vitrées  sur
ossature en bois) suivant un modèle qui aurait existé dans le jardin au début du XXe siècle (et conservé
à Rhode-Saint-Genèse). Un cabanon en briques serait également démoli dans le jardin. 

A l’examen du dossier, il apparaît que les interventions projetées n’auraient pas d’impact sur le bien
protégé à proximité.
S’il y a lieu, la DMS formulera des remarques sur les autres aspects de la demande.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos meilleurs sentiments.

A. VAN LOO M.-L. ROGGEMANS
Secrétaire Présidente

C.c. : - B.D.U. – D.M.S. : Mme M. Kreutz (+ par mail Mmes M. Kreutz, M. Muret, L. Leirens, N. de Saeger et 
          MM. Th. Wauters, H. Lelièvre) ;
          - B.D.U. – D.U. : Mme Fl. Vanderbecq.
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