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Objet :  WATERMAEL-BOITSFORT. Square de l’Arbalète, 5  

Demande de permis d’urbanisme portant sur l’isolation de la toiture, l’agrandissement de la 

lucarne existante en toiture arrière et la création d’une nouvelle lucarne dans le versant latéral 

de la toiture de la maison familiale. 

Avis de la CRMS 

Madame, Monsieur, 

En réponse à votre courrier du 09/02/2022, reçu le 10/02/2022, nous vous communiquons l’avis  

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

 

Le bien se situe dans la zone de protection de la maison personnelle de l'architecte J.-J. Eggericx, sise 

126 rue du Pinson et classée comme monument en totalité. 

 

    
Contexte patrimonial (©Brugis), vue de l’arrière du bien et de la maison classée voisine 

 

      
Vues actuelles de la maison et élévations d’origine (1951) avec les interventions projetées (extr. du dossier de demande) 

La demande porte sur l’isolation de la toiture par l’extérieur en sarking, l’agrandissement de la lucarne 

(façade côté jardin) et la construction d’une lucarne en façade latérale.  
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La CRMS émet un avis favorable sur la demande d’isolation et de modification et de création de 

lucarnes, estimant que les perspectives vers et depuis le bâtiment classé ne seront pas impactées par ce 

projet.  

 

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

 

A. AUTENNE          S. DE BORGER 

 Secrétaire           Vice-Président 
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