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A  L'ATTENTION  DE  
Notaire Gaëtan BLEECKX 

Place  Maurice Van  Meenen,2,  
1060  Saint-Gilles 

5 -11- 2022 1 

Vos références : LP/MATIIEYS  
Nos  références : RU2022-722 

RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES DELIVRES  PAR LA COMMUNE 

Madame, Monsieur, 

En  réponse à votre demande  de  renseignements urbanistiques réceptionnée complète  en date du 18/10/2022  
concernant  le  bien sis  Square de  Léopoldville  9  , cadastré  2136360484/006005,  nous avons l'honneur  de  vous 
délivrer  le  présent  document,  dressé  sous  réserve  des  résultats  de  l'instruction approfondie à laquelle il serait 
procédé  au  cas où une demande  de  certificat d'urbanisme,  de  permis d'urbanisme ou  de  permis  de  lotir était 
introduite  au  sujet  du  bien considéré.  

A.  RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES RELATIFS AUX DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES REGIONALES  ET  COMMUNALES 
QUI S'APPLIQUENT  AU  BIEN :  

1) En  ce qui concerne  la  destination :  

Le  bien  se  situe : 
• Au Plan  Régional d'Affectation  du Sol  (PRAS) approuvé  par  arrêté  du  Gouvernement  du 2  mai  2013, en 

zones  d'habitation à prédominance résidentielle,  en zone  d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement  

Les zones et  les prescriptions littérales  du  PRAS sont consultables sur  le  portail régional  de  l'urbanisme : http://urbanisme.brussels.  
Le  périmètre  des  PPAS  et des  PL sont consultables sur  le site internet  suivant : www bruais.be,  leur contenu est disponible, sur 
demande, auprès  du service  urbanisme  de la commune. 

2) En ce  qui concerne  les  conditions auxquelles une demande  de permis  ou  de  certificat d'urbanisme serait 
soumise  

• Les  prescriptions  du Code  Bruxellois  de  l'Aménagement  du  Territoire (CoBAT), 
• Les  prescriptions  du  PRAS précité ; 
• Le solde des  superficies  de  bureaux  et  d'activités  de  production  de  biens immatériels admissibles 

(CASBA) est consultable  à  l'adresse  internet  suivante : http://www.casba.irisnet.be/PRAS/ListeMaille.htm  ; 
• Les  prescriptions  du  PPAS précité,  le cas  échéant ; 
• Les  prescriptions  du permis de  lotir  (PL)  précité, lé  cas  échéant ; 
• Les  prescriptions  du  Règlement Régional d'Urbanisme (RRU); 
• Les  prescriptions  du  Règlement Régional d'Urbanisme Zoné, Ambiorix Cinquantenaire (RZAC),  le cas  

échéant; 
• Les  prescriptions  du  règlement communal d'urbanisme (RCU) ;  

Les  prescriptions  du  PRAS  et des  règlements régionaux d'urbanisme sont consultables  sur le  portail régional  de  l'urbanisme : 
http: //  urbanisme.  brussels.  
Le  périmètre  des  PPAS,  des PL, du  RZAC  et des  RCU sont consultables  sur le site  Internet  suivant : www.bruais.be,  leur  contenu est 
disponible,  sur  demande, auprès  du service urbanisme de la commune.  
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3) En  ce qui concerne une expropriation éventuelle qui porterait sur  le  bien  :  
A  ce jour, l'administration communale n'a  pas  connaissance que  le  bien considéré soit repris dans un  plan  
d'expropriation.  

4) En  ce gui concerne l'existence d'un périmètre  de  préemption  :  
A  ce jour, l'administration communale n'a  pas  connaissance que  le  bien considéré  se  situe dans un périmètre  de  
préemption.  

5) En  ce aui concerne les mesures  de  protection  du  patrimoine relatives  au  bien  :  
Non  concerné.  

Par  mesure transitoire, les immeubles qui ont  fait  l'objet d'une autorisation  de  bâtir ou d'une construction 
antérieure  au 1 er  janvier  1932  sont considérés comme inscrits dans l'inventaire  du  patrimoine immobilier  de la  
Région (article  333 du  CoBAT). Pour ce qui concerne les éventuelles «autorisations patrimoine »,  des  informations 
peuvent être obtenues à  la  Région, auprès  de la  Direction  des  Monuments  et des Sites. 

6) En  ce gui concerne l'inventaire  des sites  d'activités inexploités  :  
Le  bien n'est  pas  repris à l'inventaire  des sites  d'activités inexploités ;  

7) En  ce oui concerne l'existence d'un  plan  d'alignement  :  
A  ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun  plan  d'alignement pour ce bien.  

8) Autres renseignements  : 
• Le  bien n'est  pas  compris dans  le  périmètre d'un contrat  de  quartier ; 
• Afin  de  savoir dans quelle catégorie  le  bien est repris à l'inventaire  de  l'état  du  sol  au  sens  de  l'article  3, 15° 

de  l'ordonnance  du 5 mars 2009  relative à  la  gestion  et  à l'assainissement  des  sols pollués,  des  
renseignements peuvent être pris auprès  de Bruxelles-Environnement,  Site Tour  &  Taxi, Avenue du Port 
86c/3000  à  1000 Bruxelles  ou  via  son  site internet  : www.bruxellesenvironnement.be  ; 

• Afin  de  vérifier si  le  bien est grevé d'une servitude pour canalisation pour  transport de  produits gazeux dans  
le  cadre  de la  loi  du 12  avril  1965, des  renseignements peuvent être pris auprès  de  Fluxys Belgium  SA, 
Avenue des Arts 31  à  1040 Bruxelles  ; 

• En  ce qui concerne une éventuelle question  de zones  inondables, nous vous invitons à prendre  contact  
avec  Bruxelles-Environnement ; 

• En  ce qui concerne une éventuelle question  de  sécurité,  de  salubrité  et  d'équipement  des  logements, nous 
vous invitons à prendre  contact  avec  la  DIRL ; 

• En  ce qui concerne une éventuelle question d'égouttage, nous vous invitons à prendre  contact  avec 
Vivaqua : www.vivaqua.be  ; 

• Dans  le  cas d'un rez-de-chaussée  commercial,  il y  a  lieu, préalablement à toute modification  de  l'activité 
commerciale  de  posséder toutes les autorisations nécessaires  en  fonction  du type de commerce  envisagé 
(permis d'urbanisme relatif à un changement d'utilisation ou à un changement d'activité commerciale, 
permis d'environnement, attestation relative aux débits  de  boissons, etc).  

B. AU  REGARD  DES  ELEMENTS  ADMINISTRATIFS  A  NOTRE DISPOSITION, CI-DESSOUS,  LES  RENSEIGNEMENTS 
URBANISTIQUES COMPLEMENTAIRES DESTINES  AU  TITULAIRE D'UN  DROIT REEL  QUI  A  L'INTENTION  DE  METTRE  EN  
VENTE OU  EN  LOCATION POUR  PLUS DE  NEUF ANS  LE  BIEN IMMOBILIER  SUR  LEQUEL PORTE  CE DROIT  OU  DE  
CONSTITUER  SUR  CELUI-CI UN  DROIT  D'EMPHYTHEOSE OU  DE  SUPERFICIE, OU  A LA  PERSONNE  QUE CE  TITULAIRE 
MANDATE POUR  CE FAIRE  :  

1) En  ce gui concerne les autorisations, permis  et  certificats  : 
Urbanisme 
Veuillez noter que les permis d'urbanisme délivrés  avant le le  septembre  2019  ont une durée  de  validité  de  deux ans  et  que les 
permis d'urbanisme délivrés après  le le'  septembre  2019  ont une durée  de  validité  de  trois ans.  Les  travaux doivent être réalisés 
ou entamés conformément aux conditions  et plans du  permis d'urbanisme dans ce délai. 
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N°dossier  Date  décision Objet  

1932  Construire une maison  

1934  Etablir  la grille de  clôture à  front de  l'immeuble  

1946  Réparations à un immeuble sinistré  

1991  Remplacer  la  porte d'entrée 

.  1997  Couvrir une  pergola  avec une toiture  en polyester  armé:de fibres  de  verre  

2004  Changement d'affectation  

10073 2016  Régulariser les modifications apportées à l'immeuble  et le passage de 7  à  10  
logements 

Permis d'urbanisme valable(s) pour autant que les travaux soient réalisés conformément aux  plans  cachetés  et  aux conditions 
émises.  
La  description  des  travaux autorisés  et  les éventuelles conditions d'octroi sont accessibles, sur demandes, auprès  de  l'autorité 
délivrante  (commune  ou Région).  

2) En  ce qui concerne les destinations  et  utilisations licites  de  ce bien ainsi que  le  nombre  de  logements :  
Au  regard  des  éléments administratifs à notre disposition (PU, registres  de la  population, matrice cadastrale),  la  situation légale  
du  bien est  la  suivante : 
Localisation Destination Nombre Utilisation 

rez-de-chaussée  Equipement 1  cabinet médical (côté  avenue Nouvelle)  

rez-de-chaussée Logement  1 studio  

étage  1  Logement  3 studio  

étage  2  Logement  3 studio  

étage  3  Logement  3 studio  

Pour un  total de 10  logements dans l'immeuble  

3) Observations complémentaires :  
Les  aménagements doivent être conformes  au  dernier permis d'urbanisme délivré PU10073  en 2018.  

Dans les actes notariés transmis, nous ne vérifions que  la  description  du  bien.  

Si  les divisions, épaisseurs, formes, cintrages  des  menuiseries  en façade avant  ont été modifiées  sans  obtention 
d'un permis d'urbanisme, il conviendra, lors  du  prochain changement  de  celles-ci,  de  retourner à un dessin 
semblable  au  dessin original  et  adapté  au  caractère architectural  de  l'immeuble  et du  bâti environnant ou 
d'obtenir un permis d'urbanisme régularisant leur modification.  

4) En  ce qui concerne les constats d'infraction :  
Non  concerné.  

L 'absence  d'établissement d'un constat d'infraction ne permet  pas de  présumer  de  l'absence d'infraction.  

5) Antennes Paraboliques :  

Selon  le  règlement général  de  police coordonné adopté  le 30/06/2005,  Article  58, et  selon l'arrêté  du  
gouvernement  de la  région  de Bruxelles-capitale déterminant les actes  et  travaux dispensés  de  permis 
d'urbanisme,  de  l'avis  du  fonctionnaire délégué,  de la commune  ou  de la  commission royale  des  monuments  et 
des sites  ou  de  l'intervention d'un architecte  du 13  novembre  2008. 

Les  propriétaires ou utilisateurs d'antennes,  de  paraboles  et  d'enseignes lumineuses doivent constamment  en  
contrôler  la  parfaite stabilité. 
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Par  ordonnance :  

Annick PETIT  
La  secrétaire communale, 

21 Nn 
EllE BEEK  

Pour  le  Bourgmestre,  
Par  Délégation,  

Frank VAN  BOCKSTAL 
Echevin  de  l'Urbanisme  

Etterbeek%  
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Dienst Ruimtelijke Ordening - Stedenbouw 

Les antennes ne peuvent jamais être installées  en façade avant  d'immeuble ou ne peuvent  pas  être visibles 
depuis l'espace  public.  

Toute antenne ou toute enseigne lumineuse ou  non,  qui n'est  plus  utilisée, devra être enlevée dans les trente jours 
suivant  la  cessation  de  l'usage. Celui qui enfreint les dispositions  du  présent article  sera  puni d'une amende.  En  
outre, il est tenu d'enlever l'antenne, l'enseigne lumineuse et/ou  la  parabole concernée, faute  de  quoi  la 
Commune se  réserve  le  droit d'y pourvoir aux frais, risques  et  périls  du  contrevenant.  

6) Vente immobilière  et  infraction urbanistique :  

Aucun actes, travaux  et  modifications visés à l'article  98 §1 et 205/1  ne peuvent être effectués sur  le  bien objet  
de  l'acte, tant que  le  permis d'urbanisme n'a  pas  été obtenu.  
En  outre, dans  le  cadre  des  sanctions prévues  suite  à une infraction urbanistique, il est à noter que l'article  308 du  
Cabot prescrit que, «à  la  demande  des  acquéreurs ou  des  locataires  le  Tribunal peut annuler aux frais  du  
condamné, leurs titres d'acquisition ou  de  location,  sans  préjudice  du  droit à l'indemnisation à  charge du  
coupable».  

En  cas d'infraction,  non  connue à ce jour  par nos services,  ce courrier ne régularise nullement ces dernières.  

Fait à Etterbeek, le 21 NOV, 2022 

Par le  Collège,  

Remarques : 

1. Les  renseignements urbanistiques fournis sont valables à  la date du  présent courrier. Une modification 
ultérieure  de la  législation ou  la  fourniture  de  nouvelles preuves d'occupation peuvent avoir pour 
conséquence  de  modifier les informations fournies.  

2. Toute réclamation  au  sujet  des  présents renseignements urbanistiques doit nous être envoyée dans les  30  
jours  de  leur réception, faute  de  quoi, leur modification nécessitera l'introduction d'une nouvelle demande  de  
renseignements urbanistiques. Cette réclamation doit être formulée  par  écrit  (mail  ou courrier)  et  être 
accompagnée  des  preuves nécessaires.  
Si la  modification requise n'est  pas  imputable à  la commune et  est due à une communication erronée ou 
incomplète  du  demandeur, une nouvelle demande  de  renseignements urbanistiques doit être introduite.  

3. Le  présent  document  ne dispense  pas de se  rendre titulaire  du  permis d'urbanisme pour l'exécution  de  
travaux ou l'accomplissement d'actes énumérés à l'article  98,  §  1 du Code  Bruxellois  de  l'Aménagement  du  
Territoire (CoBAT) ou  par  un règlement d'urbanisme conformément à l'article  98,  §  2 du  même  Code,  ou  du  
permis  de  lotir exigé  par  l'article  103 du  même  Code. 

4. Toute personne peut prendre connaissance auprès  du service  urbanisme  de la commune du  contenu  des  
demandes  de  certificat ou  de  permis d'urbanisme ou  de  lotir introduites ou  des  certificats  et  permis délivrés,  et  
obtenir copie  des  éléments communicables  en  vertu  de  l'ordonnance  du 18 mars 2004  sur l'accès à 
l'information relative à l'environnement  et  à l'aménagement  du  territoire dans  la  Région  de Bruxelles-Capitale.  

5. Les  archives,  en  ce compris les  plans de  permis délivrés, peuvent être soit obtenues  de  façon digitale, soit 
consultées à l'Hôtel communal sur rendez-vous. Il faut  en  faire  la  demande  au  préalable auprès  du service  
(archivespu@etterbeek.brussels ou  02/627.27.74)  qui vous contactera quand  le dossier  est disponible. 
Comptez environ une semaine.  La recherche  est payante  (40€).  Nous pouvons soit vous fournir  des  copies 
payantes  des plans  qui vous intéressent  (de 0.75  à  10  €  la  copie  en  fonction  du  format), soit  scanner  les 
documents  et  vous les envoyer  par  email  (1.50  €  par plan  avec un  minimum de 5€). Si  vous n'êtes  pas  
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propriétaire  du  bien, vous ne pourrez consulter les  plans  que sur présentation d'une procuration  du  
propriétaire accompagnée d'une copie  de  sa  carte  d'identité.  

6. Des  copies ou extraits  des  projets  de plans  ou  des plans  approuvés,  des  permis  de  lotir  non  périmés,  des 
plans  d'alignement  et des  règlements d'urbanisme peuvent être obtenus auprès  de  l'administration 
communale.  

7. Le  descriptif sommaire n'engage  en  rien  la commune  dès lors que celle-ci n'intervient  pas  dans son 
élaboration. 
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FORMULAIRE  001  
• JN  DE BRUXELLES-CAPITALE  

4IMUNE D'ETTERBEEK 

Réf. A.A,T.L.  
Nos  références :  DOSSIER n° 10073  
Annexe(s) : plan(s). 

PERMIS D'URBANISME  

LE COLLEGE DES  BOURGMESTRE  ET  ECHEVINS, 

Vu  la  demande introduite  par  S.A. DELMOTTE -  Madame  DELMOTTE, Rue  de la  Vignette  30  à  1160 
Bruxelles,  relative à un bien sis  Square de  Léopoldville  9,  tendant à régulariser les modifications apportées à 
l'immeuble  et le passage de 7  à  10  logements. 

Attendu que l'accusé  de  réception  de  cette demande porte  la date du 16  janvier  2017;  

Vu  le Code  Bruxellois  de  l'Aménagement  du  Territoire (COBAT) entré  en  vigueur  le 5  juin  2004  ; 

Vu l'article  123, 7° de la  nouvelle loi communale ; 

Vu l'arrêté  du  Gouvernement  de la  Région  de Bruxelles-Capitale  du 4  juillet  1996  relatif à  la transmission de  
documents  en  vue  de  l'instruction  des  demandes  de  permis d'urbanisme  et de  lotir,  des  demandes  de  certificat 
d'urbanisme  et de  certificat d'urbanisme  en  vue  de  lotir ; 

Vu l'arrêté  du  Gouvernement  de la  Région  de Bruxelles-Capitale  du 23  novembre  1993  relatif aux enquêtes 
publiques  et  aux mesures particulières  de  publicité  en  matière d'urbanisme  et  d'environnement modifié  par  
l'arrêté  du  Gouvernement  du 10  juillet  1997  ; 

Vu l'arrêté  de  l'Exécutif  de la  Région  de Bruxelles-Capitale  du 29  juin  1992  relatif aux commissions  de  
concertation ; 

Attendu qu'il n'existe  pas,  pour  le  territoire où  se  situe  le  bien,  de plan  particulier d'affectation  du  sol  en  
vigueur ; 

Attendu qu'il n'existe  pas,  pour  le  territoire où  se  situe  le  bien,  de  permis  de  lotir  non  périmé ; 

Vu les règlements régionaux d'urbanisme ; 
Vu les règlements communaux d'urbanisme ; 

Attendu  que le  dispositif  de  l'avis  conforme  émis  par le  fonctionnaire délégué est libellé  comme  suit :  

Vu  l'avis  du  Collège  des  Bourgmestres  et  Echevins auquel  le  fonctionnaire délégué  se  rallie ; 
Considérant  que le  bien  se  situe  en zone  d'habitation  à  prédominance résidentielle  et en zone  d'intérêt 
culturel, historique, esthétique ou d'embellissement (Zichée)  du plan  régional d'affectation  du sol  arrêté  
par  arrêté  du gouvernement du 3  mai  2001;  
Considérant  que la  demande vise  à  régulariser  les  modifications apportées  à  l'immeuble  et le passage de 
7 à 10  logements ; 
Considérant qu'en situation  de droit  l'immeuble comporte  7  logements  (6  appartements  2  chambres  et 1 
appartement 1  chambre)  et  un cabinet médical ;  que  chaque  niveau se  compose  de  deux unités ; 
Considérant  que la  répartition  des  unités,  en  situation  de fait,  est  la  suivante : 
sous-sol :  '11  caves + locaux (compteurs, technique, rangement) ; 
rez-de-chaussée :  1 appartement 1  chambre  et 1  cabinet médical ; 
1er,  2e et 3e  étage : chacun  2  studios  et 1 appartement 1  chambre ; 
Considérant  que  cela porte  à 10 le  nombre  de  logements pour cette parcelle ; 
Considérant qu'en  façade  arrière  les  balcons sont fermés afin d'augmenter l'espace habitable ;  que ce 
changement  est réalisé  du  rez  au  3ème étage ; 
Considérant  que la cour au  rez est recouverte d'un auvent  en  polycarbonate  sur  près  de 54  %; 



Dès l'obtention  du  permis d'urbanisme, posez-vous les questions suivantes (si ce n'est déjà tait):  Al  je besoin d'un permis 
d'environnement??  de  désomionlogea  de  chantier? 

IMPORTANT  

D  L'introduction d'une déclaration préalable  de  classe  3  auprès  de  l'administration communale est obligatoire.  Le  formulaire 
est disponible surs ww .et  ter  beek.be>E-guiche)  >Document s du service  Aménagement  du  Territoire.  
La  déclaration devra notamment  être  accompagnée  du plan de  chantier,  planning,  proposition d'itinéraire  du  charroi 
lourd, projet  de  toute-boite aux riverains, etc. 
Lorsque  le  chantier concerne une démolition ou transformation d'un bien construit  avant le 01/10/1998, la  déclaration doit 
obligatoirement  être  accompagnée d'un inventaire amiante.  
Si le dossier  est  complet, le permis de  chantier (accusé  complet  accompagné  de  conditions d'exploiter)  sera  délivré. 
Délai  de  traitement  site dossier  est  complet: max 20 jours 

D  Selon  te type et la quantité des  matériaux omionlés présents [repris  dans  l'inventaire amiante). l'introduction d'une 
déclaration ou d'une demande  de permis de  désamiantage auprès  de Bruxelles  Environnement  peut être  obligatoire.  Le  
récapitulatif  des types de  travaux soumis  à permis, les  formulaires  et le  modèle  conforme de  l'inventaire sont disponibles  sur  
www.environnemepl prussels/amiante. 
Dès  que des  travaux sont susceptibles d'endommager  des  matériaux amiantés, ceux-ci doivent obligatoirement  être  enlevés  
avant les  travaux'. 
Délai  de  traitement  si le dossier  est  complet: max 55  joua  (permis  classe  1B), max 20 jours  (déclaration  1C).  ll  est conseillé 
d'introduire  la  demande  au plus  tard  2  mois  avant le  début  de  chantier.  

*Las  travaux  de  désamiantage  à  haut risque  de  libérer  des lues  d'amiante  dons  l'air doivent  être  exécutés  par des  entreprises agréés  en la  matière. vous pouvez consulter  lo  liste  sur le site  tll}pJiwww emalal bolaiaue nr  du  SPF Emploi, rovo2  et  Concertation social >  Modules  
> Agréments - Nalil'roo lions > Amlonte: entreprises ueréêes rieur  des  travaux  de  démolition  et  rmlralt d'omjprrl4 

Chantier : permis  de  désamiantage, permis  de  chantier, RRU 

• En  cas  de  chantier  de  démolition ou transformation d'une surface  brute de plus de 500m'  (d'un bien dont  la  construction 
avait été autorisée  par  un permis d'urbanisme octroyé  avant le 01/10/1998)  et/ou  en  cas  de  chantier  de plus de  50kW  de 
force  motrice 

Vérifiez si  volre  projet urbanistique concerne  des  installations classées  au  sens  de  l'Ordonnance  du 5  juin  1997  relative aux 
permis d'environnement.  Iels  que parkings  de  ID emplacements ou  plus,  installations  de  chauffage,  de  refroidissement,  do  
ventilation, elc.  La  Este  des  installations classées est disponible sur  we  w.environnement.brussels>le permis d'environnement>le 
guido adminislratlr>les Installa lions ciasseeS.  
Le  formulaire  de  demande  de  permis peut être obtenu sur simple demande à pEreelterbeek.be 
Délol  de  traitement si  le dossier  est complet:  max 60  jours (permis classe  2)  

Permis d'environnement 

• Dans tous les cas:  

Les  chantiers  en  Région  de Bruxelles-Capitale sont soumis  au  litre Ill  du  Règlement Régional d'Urbanisme (RRUJ.  Le  travail  sur le  
chantier,  en ce  compris tes 9vraisons  et le  démarrage  du  chantier est Interdit  les  samedis, dimanches  et  fours fériés.  ll  n'est 
autorisé  que du  lundi  au  vendredi  de 07h00 à 19h00 et de 08H00 à 16H00  pour  les  activités particulièrement bruyantes. 

Résumé  

Le  chantier ne pourra  en  aucun cas être entamé  avant  l'obtention  le  cas échéant  du  permis d'environnement,  du  permis  de  
désamiantage  et du  permis  de  chantier,  et  devra respecter les horaires Imposés  par le  RRU 

Contacts 

Division Autorisations  de Bruxelles  Environnement :  02/775.75.75  - permll jnvironnemenl.grussels 
Division Environnement  de la Commune  d'Etterbeek :  02/627.2775  -  pe  eIterbeek  be  

Considérant  que  cette  cour  est peu lumineuse ;  que de plus  cela réduit l'ensoleillement  de  l'appartement  
au  rez ;  que  cela n'améliore  pas la  situation  de  cette parcelle d'angle  déjà  exigué ; qu'il convient dés lors  
de  démonter cet auvent ; 
Considérant  que les  aménagements intérieurs  des  logements sont revus ;  que  certains espaces  residuals  
sont cloisonnés;  que ces  espaces n'ont aucun accès ;  que des  fenêtres donnent  dans ces  espaces  sans  
accès ;  que de plus  cela supprime  la  ventilation  naturelle des  salles-de-bain  des  appartements  1  chambre 

Considérant  que ces  aménagements  ne  sont  pas  qualitatifs  et  entrainent une perte  de  surface pour  ces  
petits appartements ; 
Considérant qu'il y  a  lieu  de revoir les  aménagements intérieurs afin d'optimiser l'espace disponible  et de  
supprimer  les  espaces  non  utilisés ; 
Considérant  que la  demande déroge aux prescriptions  du  règlement régional d'urbanisme (RRU) Titre il 
article  3  (nonnes minimales  de  superficie) ;  que la  surface  des pièces de  vie  des  appartements  et  studios 
est insuffisante  (22 et 17m2  pour  les  appartements  1  chambre  et 19m°  pour  le studio)  ; 
Considérant  que la  demande déroge aux prescriptions  du  règlement régional d'urbanisme (RRU) Titre Il 
article  8(14/C)  ;  que /e wc de  l'appartement  de  gauche aux ler, 2ème  et  3ème étages donne  sur la cuisine  

Considérant  que ces  dérogations peuvent  être  évitées ; qu'il convient dés lors  de revoir les  
aménagements  en  conséquence afin  de  tenter  de se conformer  aux prescriptions  du  RRU  en  matière 
dhabitabilité ; 
Considérant  que la  demande déroge aux prescriptions  du  règlement régional d'urbanisme (RRU) Titre Il 

article  10  (éclairement  naturel); que la  surface éclairante  de la pièce de  vie  des  appartements  de  gauche 
aux  1 er,  2ème  et  3ème étage est  de 4.1 au  lieu  des  4,5me; 
Considérant  que  cette dérogation est minime ; qu'elle est dès lors acceptable ; 
Considérant qu'aucune modification n'a été apportée  en façade avant;  
Considérant  que  l'immeuble  au vu de sa  situation  et de sa  disposition  se  prête  à  l'aménagement  de  petits 
logements ; 
Considérant l'avis  du Service  d'Incendie  et  d'Aide médicale  Urgente de le  Région  Bruxelles-Capitale ;  que  
celui-ci stipule notamment  que  "L'escalier desservant  le  sous-sol doit  être  séparé  au niveau du  rez-de- 
chaussée  de  celui desservant  les  étages  par des  parois présentant  El 80 et  une porte  de  communication  
de  classe  El 30 (...)à  fermeture automatique» ;  
Vu  l'avis favorable émis parle Collège  des  Bourgmestres  et  Echevins  en sa  séance  du 9/02/2017 sur la  
demande telle  que  présentée,  sous  réserve  de  démonter l'auvent couvrant  la cour au  rez,  de revoir les  
aménagements intérieurs  des  appartements afin d'optimiser l'espace disponible  et de  supprimer  les  
espaces  non  utilisés  et de se conformer  aux prescriptions  du  RRU Titre il article  3 et 8, de se conformer à  
l'avis  du Service  d'incendie  et  d'Aide médicale  Urgente de le  Région  Bruxelles-Capitale ;  
Vu  l'avis défavorable  du  Fonctionnaire Délégué  du 17 mars 2017  ; 
Considérant qu'en application  de  l'article  126 du  Cabet,  des plans  modificatifs ont été introduits  en date 
du 15 mars 2018;  
Considérant  que  l'objet  de la nouvelle  demande reste inchangé ; 
Considérant  que les 10  logements sont maintenus ; 
Considérants toutefois  que les  nouveaux documents répondent  en  partie aux réserves ; 
Considérant  que les  modifications suivantes sont apportées  à  tous  les  étages  
que la gaine  technique  de  salle-de-bain  des  appartements  de  droite est réduite;  que  cela permet  de  
rouvrir  la  fenêtre  en façade  arrière donnant  sur  celle salle-de-bain ;  
que dans  l'appartement  de  gauche,  la  baie  de la  salle-de-bain donnant  sur la cuisine  est rouverte ; qu'un  
vitrage  translucide y est prévu ;  
que les  logements  do  gauche  et de  droite sont équipés d'un système  de  ventilation performant; 
Considérant qu'au rez l'auvent est supprimé ; 
Considérant  que dans les  faits  ;es  baies  de  fenêtre donnant  dans les  gaines techniques maintenues sont  
déjà  murées ; 
Considérant  que le  finition  en façade  arrière  de ces  fermetures est  en  enduit  de couleur  brique ; 
Considérant  que les  dérogations aux prescriptions  du  Règlement régional d'Urbanisme sont maintenues ; 
qu'elles sont nombreuses ; 
Considérant qu'une  expertise  datant  de 2002  est fournie précisant  que les  travaux datent 
vraisemblablement  de 1996  ; 
Considérant  que  ceux-ci ont été réalisés  par le  propriétaire précédant ; 
Considérant  que  chaque unité existante  do fait  appartient  à  un propriétaire différent; 
Considérant, dés lors, qu'il convient  de  transformer  les  appartements  en  studios afin  de  réduire voire  de  
supprimer certaines dérogations ;  



Le  demandeur  peut  introduire un recours  au Gouvernement dans les  trente  jours de ta  réception  de la  décision  du  collège  des  bourgmestre  et  
échevins ou  du  fonctionnaire délégué ou,  en ces  d'absence  de  décision  du  fonctionnaire délégué,  dans les  treille  Jours i1  compter  de  l'expiration  du  
délai visé  à  l'article  164,  alinéa  5. 
Ce  recours est envoyé,  par  lettre recommandée  à la poste, au  Collège d'urbanisme qui  en  adresse copie  au  collège  des  bourgmestre  et  échevins  et 
au Gouvernement dans les  cinq  jours de sa  réception  

Article  170 du Code  bruxellois  de  l'aménagement  du  territoire  
Dans les  trente loues  de sa  notification,  te  collée*  des  hum:Jeeutra  et  échevins  peut  Introduire un recours  au Gouvernement  contre  le permis  délivré  
par le  fonctionnaire délégué  sur lu base de  l'article  164.  lorsque cette décision consacre une dérogation visée  à  l'article  155,  §  2,  alinéa ler  en  
l'absence  de  proposition  motivée  du  collège.  
Ce  recours,  de  même  que le  délai  pour  le  former,  est suspensif.  ll  est adressé,  en  même  temps,  par  lettre recommandée  au  Collège d'urbanisme,  
au  demandeur  et au  fonctionnaire délégué.  

Article  171 du Code  bruxellois  de  l'aménagement  du  territoire 
§  1 er. Le  Collège d'urbanisme remet  son  avis  au Gouvernement dans les  soixante  jours de  renvoi  du  recours.  

Le  Collège  en  adresse simultanément copie aux  parties.  
A  défaut d'avis émis  dans ce  délai,  la  procédure est poursuivie  sans  qu'il doive  être  tenu compte d'un avis émis  hors  délai. 

§ 2. Le  délai visé  au  paragraphe 1er est prolongé  
1° de  trente  jours  lorsque l'instruction  du dossier  nécessite  que la  demande  soll  soumise aux mesures particulières  de  publicité ou  é  l'avis 
d'administrations ou d'instances;  
2° de  soixante  jours  lorsque l'instruction  du dossier  nécessite  que la  demande  soit  soumise aux mesures padicuriéres  de  publicité  et à  l'avis 
d'administrations ou d'Instances;  
Dans les  hypothèses visées  à  l'alinéa 1er,  1° et 2°, le  Collège d'urbanisme Informe  les  parties  et le Gouvernement des  mesures sollicitées  et de 
la  durée  de la  prolongation  des  délais. 

§ 3. A  feus-demande,  le  Collège d'urbanisme procède  d  l'audition  des  parties.  
La  demande d'audition est fourrai  e dans le  recours ou, lorsqu'elle est formée  par  l'autorité qui  a  délivré l'acte attaqué,  dans les  cinq  jours de la  

réception  de la  Copié  du remous.  
Lorsqu'une partis damne  à être  entendue,  les  autres  parties  sent  également invitées  à  comparaître.  
Dans ce ces, te  délai visé  au  paragraphe ler est prolongé  de  quinze  jours. 
Le Gouvernement  ou  son  représentant  peut  assister  à  l'audilion. 

§ 4. Le Gouvernement peut  arrêter  les  modalités  et  délais d'échange  des  arguments  écrits  des  parties 

Article  172 du Code  bruxellois  de  l'aménagement  du  territoire  

Le Gouvernement  note  sa  décision aux  parties  dans les  trente  jours de  l'envol  de  ravis  du  Collège d'urbanisme ou,  à  défaut d'avis,  de  l'expiration  du  

délai d'avis.  

Article  173 du Code  bruxellois  de  l'aménagement  du  territoire  

A  défaut  de  notification  de la  décision dans  le  délai prévu à l'article  172,  chacune  des  parties peut,  par  lettre recommandée, adresser un rappel  au  
Gouvemement. 
Lorsque  le  caatrge  des  bourgmestre  et  édw+Ans ou  le  fonctionnaire détenue mettent  le  Gouvernement  en  demeure, fis  en  adressent simultanément copie  

au  demandeur  en  pans. Adéfaut,  la  élire  de  rappel ne porte  pas  d'effets.  

Si,  à l'expiration d'un  nouveau  délai  de  trente jours à compter  de  renvoi  du  rappel,  le  Gouvernement n'a  pas  envoyé sa dérision aux parties, ravis  du  
Collège d'urbanisme lient lieu  de  décision.  A  défaut d'avis  du  Collège d'urbanisme, ta décision qui  a fait  l'objet  du  recours est confirmée. bans  le  cas visé à 
l'article  164,  alinéa  5, le  permis est réputé refusé. 

Article  173/1 du Code  bruxellois  de  l'aménagement  du  territoire 

Préalablement à  la  décision  du  Gouvernement, te demandeur peut produire  des plans  modificatifs ainsi que,  le  cas échéant, un complément  au rapport  
d'incidence, lorsque ces  plans  modificatifs n'affectent  pas  l'objet  du  projet, sont accessoires  et  visent à répondre aux objections suscitées  par le  projet 
initial ou lorsqu'Ils visent à supprimer les dérogations visées aux articles  153,  §  2, et 155,  §  2  qu'Impliquait  le  projet initial.  Le  permis est délivré  sans  que  le  
projet modifié ne soit soumis aux actes d'instruction déjà réalisés. 

Article  174 du Code  bruxellois  de  l'aménagement  du  territoire  

Le  Gouvernement peut délivrer  le  permis, assortir  le  permis  de  conditions destinées à sauvegarder  le bon  aménagement  des  lieux ou refuser  le  permis. 

Il peut également consentir les dérogations visées à l'article  153,  §  2, et  celles qui sont visées à l'article  155,  §  2, sans  devoir, dans  le  second ces, être 
saisi d'une proposition  en  ce sens  du  collège  des  bourgmestre  et  échevins.  

Les  dérisions  du  Gouvernement sont motivées.  Les  décisions  du  Gouvernement sont spécialement motivées si elles s'écartent  de  l'avis émis  par le  

Collège d'urbanisme. 

Adresse :  

COLLEGE  D'URBANISME 
Centre  des  Communications  du  Nord 
Rue  du  Progrès,  80 
1035  BRUXELLES  

Considérant l'avis  du Service  d'incendie  et  d'Aide médicale Urgente  de la  Région  Bruxelles-Capitale ; que 
celui-ci stipule notamment que " L'escalier desservant  le  sous-sol doit être séparé  au  niveau  du  raz-de-
chaussée  de  celui desservant les étages  par des  parois présentant  El 60 et  une porte  de  communication  
de  classe  EI 30  (...) à fermeture automatique» ; qu'il convient d'adapter les  plans en  conséquence ; 

AVIS FAVORABLE à condition  de  
transformer les appartements  en  studios afin  de  réduire voire  de  supprimer les dérogations aux 
prescriptions  du  Règlement Régionale d'Urbanisme ;  
se conformer  à l'avis  du Service  d'Incendie  et  d'Aide médicale Urgente  de la  Région  Bruxelles-Capitale ;  
adapter  les  plans  suivant l'avis  du Service  d'Incendie  et  d'Aide médicale Urgente  de la  Région  Bruxelles-
Capitale ;  
Les  dérogations  au  règlement régional d'urbanisme  en  ce qui concerne les normes minimales  de  
superficie - superficie  des  locaux habitables (Titre Il, article  3), le WC  (Titre Il, article  8) et la  superficie 
nette éclairante (Titre Il, article  10)  sont accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 

Références  du dossier  : 05/AFD/612518 

05AFD612518 113 19.doc 

ARRETE: 

Article  1. Le  permis est délivré à S.A. DELMOTTE -  Madame  DELMOTTE pour les motifs suivants  (1) 

1. Considérant que  la  demande est située  au plan  régional d'affectation  du  sol (PRAS)  en zone  
d'habitation à prédominance résidentielle  et en zone  d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement (Zichée) ;  

2. Considérant que  la  demande initiale visait à régulariser les modifications apportées à l'immeuble  et 
le passage de 7  à  10  logements ;  

3. Considérant qu'en situation  de  droit l'immeuble comporte  7  logements  (6  appartements  2  chambres  
et 1  appartement  1  chambre)  et  un cabinet médical ; que chaque niveau  se  compose  de  deux unités  

4. Considérant  que la  répartition  des  unités,  en  situation  de fait,  est  la  suivante  
5. - sous-sol :  11  caves + locaux (compteurs, technique, rangement) ;  
6. - rez-de-chaussée :  1 appartement 1  chambre  et 1  cabinet médical ;  
7. - 1er,  2e et 3e  étage : chacun  2  studios  et 1 appartement 1  chambre ;  
8. Considérant  que  cela porte  à 10 le  nombre  de  logements pour cette parcelle ;  
9. Considérant qu'en  façade  arrière  les  balcons sont fermés afin d'augmenter l'espace habitable ;  que 

ce changement  est réalisé  du  rez  au  3ème étage ;  
10. Considérant  que la cour au  rez est recouverte d'un auvent  en  polycarbonate  sur  près  de 54  %;  
11. Considérant  que  cette  cour  est peu lumineuse ;  que de plus  cela réduit l'ensoleillement  de  

l'appartement  au  rez ;  que  cela n'améliore  pas la  situation  de  cette parcelle d'angle  déjà  exiguë ; 
qu'il convient dès lors  de  démonter cet auvent ;  

12. Considérant  que les  aménagements intérieurs  des  logements sont revus ;  que  certains espaces 
résiduels sont cloisonnés ;  que ces  espaces n'ont aucun accès ;  que des  fenêtres donnent  dans ces  
espaces  sans  accès ;  que de plus  cela supprime  la  ventilation  naturelle des  salles-de-bain  des  
appartements  1  chambre ;  

13. Considérant  que ces  aménagements  ne  sont  pas  qualitatifs  et  entrainent une perte  de  surface pour  
ces  petits appartements ;  

14. Considérant qu'il y  a  lieu  de revoir les  aménagements intérieurs afin d'optimiser l'espace disponible  
et de  supprimer  les  espaces  non  utilisés ;  

15. Considérant  que la  demande déroge aux prescriptions  du  règlement régional d'urbanisme (RRU) 
titre Il article  3  (normes minimales  de  superficie) ;  que la  surface  des pièces de  vie  des  
appartements  et  studios est insuffisante  (22 et 17m2  pour  les  appartements  1  chambre  et 19m2  pour  
le studio)  ;  

(I)  Outre les motifs  en  relation avec  le bon  aménagement,  le  Collège  des  Bourgmestre  et  Echevins vise,  le  cas échéant,  la  conformité  du  projet avec 
les  plans  ou les projets  de plan en  vigueur  et  explicite sa décision  au  regard  des oh  , ..rvations  et  réclamations éventuelles 



16. Considérant que  la  demande déroge aux prescriptions  du  règlement régional d'urbanisme (RRU) 
titre Il article 8(WC) ; que  le wc de  l'appartement  de  gauche aux  ter,  2ème  et  3ème étages donne 
sur  la cuisine  :  

17. Considérant que ces dérogations peuvent être évitées ; quit convient dés lors  de  revoir les 
aménagements  en  conséquence afin  de  tenter  de se conformer  aux prescriptions  du  RRU  en  
matière d'habitabilité ;  

18. Considérant que  la  demande déroge aux prescriptions  du  règlement régional d'urbanisme (RRU) 
titre II article  10  (éclairement naturel) ; que  la  surface éclairante  de la  pièce  de  vie  des  appartements  
de  gauche aux ler, 2ème  et  3ème étage est  de 4.1 au  lieu  des 4,5m°  ;  

19. Considérant que cette dérogation est minime ; qu'elle est dès lors acceptable;  

20. Considérant qu'aucune modification n'a été apportée  en façade avant  ;  

21. Considérant que l'immeuble  au  vu  de  sa situation  et de  sa disposition  se  prête à l'aménagement  de  
petits logements ;  

22. Considérant l'avis  du Service  d'Incendie  et  d'Aide médicale Urgente  de la  Région  Bruxelles-Capitale 
; que celui-ci stipule notamment que  u  L'escalier desservant  le  sous-sol doit être séparé  au  niveau  
du  rez-de-chaussée  de  celui desservant les étages  par des  parois présentant  El 60 et  une porte  de  
communication  de  classe  El 30  (...)à fermeture automatique» :  

23.  
24. Vu l'avis favorable émis  par le  Collège  des  Bourgmestres  et  Echevins  en  sa séance  du 9/02/2017  

sur  la  demande telle que présentée,  sous  réserve  de  démonter l'auvent couvrant  la  cour  au  rez,  de  
revoir les aménagements intérieurs  des  appartements afin d'optimiser l'espace disponible  et de  
supprimer les espaces  non  utilisés  et de se conformer  aux prescriptions  du  RRU titre Il article  3 et 8, 
de se conformer  à l'avis  du Service  d'Incendie  et  d'Aide médicale Urgente  de la  Région  Bruxelles-
Capitale ;  

25. Vu l'avis défavorable  du  Fonctionnaire Délégué  du 17 mars 2017  ;  

26. Considérant qu'en application  de  l'article  126 du  Cobat,  des  pians modificatifs ont été introduits  en 
date du 15 mars 2018; 

27. Considérant que l'objet  de la  nouvelle demande reste inchangé ;  
28. Considérant que les  10  logements sont maintenus ;  
29. Considérants toutefois que les nouveaux documents répondent  en  partie aux réserves ;  

30. Considérant que les modifications suivantes sont apportées à tous les étages :  

31. - que  la  gaine technique  de  salle-de-bain  des  appartements  de  droite est réduite; que cela permet  
de  rouvrir  la  fenêtre  en façade  arrière donnant sur cette salle-de-bain ;  

32. - que dans l'appartement  de  gauche,  la  baie  de la  salle-de-bain donnant sur  la cuisine  est rouverte ; 
qu'un vitrage translucide y est prévu ;  

33. - que les logements  de  gauche  et de  droite sont équipés d'un système  de  ventilation performant ;  

34. Considérant qu'au rez l'auvent est supprimé ;  
35. Considérant que dans les faits les baies  de  fenêtre donnant dans les gaines techniques maintenues 

sont déjà murées ;  
36. Considérant que  la  finition  en façade  arrière  de  ces fermetures est  en  enduit  de  couleur brique ;  

37. Considérant que les dérogations aux prescriptions  du  Règlement régional d'Urbanisme sont 
maintenues ; qu'elles sont nombreuses ,  

38. Considérant qu'une  expertise  datant  de 2002  est fournie précisant que les travaux datent 
vraisemblablement  de 1996  ;  

39. Considérant que ceux-cl ont été réalisés  par le  propriétaire précédant ;  
40. Considérant que chaque unité existante  de fait  appartient à un propriétaire différent ;  

41. Considérant, dès lors, qu'il convient  de  transformer les appartements  en  studios afin  de  réduire voire  
de  supprimer certaines dérogations ;  

42. Considérant l'avis  du Service  d'Incendie  et  d'Aide médicale Urgente  de la  Région  Bruxelles-Capitale 
; que celui-ci stipule notamment que  s  L'escalier desservant  le  sous-sol doit être séparé  au  niveau  
du  rez-de-chaussée  de  celui desservant les étages  par des  parois présentant  El 60 et  une porte  de  
communication  de  classe  El 30  (...)à fermeture automatique» ; qu'il convient d'adapter les  plans en  
conséquence ; 

Péremption  et  prorogation 

Article  101 du Code  bruxellois  de  l'aménagement  du  territoire 
§ 1er.  Le permis  est périmé  si, dans les  deux années  de sa  délivrance,  le  bénéficiaire n'a  pas  entamé  sa  réalisation  de  façon 
significative ou,  dans les cas  visés  à  l'article  98,  § ler,  1°, 2°  et 4°  s'il n'a  pas  commencé  les  travaux d'édification  du gros oeuvre  ou 
encore a'd n'a  pas, le cas  échéant,  mis en  convie tes  charges  imposée, on application  de  rorticio  100,  

L'interruption  des  travaux  pendant plus  d'un an enlrelne également  la  péremption  du permis 
La  péremption  du permis  s'opere  do plein  drott.  
Lo  délai  de  péremption  eel  suspendu  de plein droit  durant tout ln temps  de la  procédure,  de  l'mtroducaon  do la  requele  e la  notilicallon  de la  
décision fuuun, lorsqu'un recours  en  annulation  a  Mo Introduit  à rencontre du permis  devant  le  Conseil  d'état  .  Si le  bénéficiaire  du permis  
contes!» n'a  pas ta  qualité  do  partie  au  procès, roulante qui  a  délivré  le permis  notifie  au  bénefeialre  la  fin  de la  période  de  suspension  du  délai  
de  péremption. 

§ 2. Toutefois,  A la  demande  du  bénélciave,  te  détail  de  deux ans visé  au  paragraphe ler  peul  âtre proroge pour une périede d'un an_ 
Laprorogation  peut  également »ire reconduite annaetement, chaque fois  que  Io demandeur justifie qu'il n'a pu moere  en  œuvre son  permis par 
cas de force  majeure.  
La  demande  de  prorogation ou  de  reconduction doit intervenir,  à  peine  de  forclusion, deux mois  au  moins  avant  l'écoulement  du  délai initial ou 
prorogé  de  péremption.  
La  prorogation ou  ta  reconduction est accordée  par le cortège des  bourgmestre  ut  échevins lorsque  re permis a  erre délivré  par ce dernier. Dans 
les  autres  cas, en ce  compris celui visé  à  l'article  187, ta  prorogation ou  la  reconduction est accordée  par le  fonctionnaire délégua.  
A  défaut  de  décision  de  rautorite compilante  au  tomme  du  délai  do  deux ans,  fa  prorogation ou  le  reconduction est réputée accordée.  
La  décision  de  refus  da  prorogation ou  ta  reconduction  du permis  rie  peut tom  l'objet  des  recours visés  à  l'urgera  165, 169, 180, et 164.  

§ 3. En cas de  projet  mixte au sens do  radlee  124,  §  2, te permis  d'urbanieme est suspendu tant qu'un  permis  d'environnement définitif n'a  pas  été 
obtenu.  

Le  refus ddhnilif  de permis  d'environnement emporte casier.»  de  plie  droit du permis  d'urbaniune. 
Pour rapplicallon  du  présent  Code,  une décision esl définitive braque tous  les  recours adminmstritits ouverts contre celle décision parle présent  
Code  ou  par  l'ordonnance relative aux  permis  d'environnement, ou  les Mars  pour  les  Intenter sont épuisés.  
Le  délai  de  péremption vise  au e  ler  ne  commence  à  courir qu'à polir  do la  délivrance  du permis  d'environnement  au  titulaire  du permis  
d'or banisrne, 

§ 4. Au  can  ou'  des  actes ou travaux  de  dépollution  du sol  doivent âtre exéculés  avant la mise en oeuvre  d'un  permis  d'urbanisme, ceed-ci est 
suspendu  de plein droit  jusqu'à  la  constatation  par  l'Institut bruxellois pour  la  geslion  de  l'environnement  do la  bonne exécution  de ces  actes ou 
travaux préalables. 
§ 5. Dans  tous  les cas o6 en  application  du  présent  Code, le permis  d'urbanisme est suspendu,  le  délai  de  péremption est lut-mémo suspendu  et ce,  pour toute  la  durée  do  suspension  du  perme. 

Article  3 de  l'arreté  de  l'Exécutif  de la  Région  de Bruxelles-Capitale  du 3  juillet  1992  relatif à  la  péremption  et  à  la  prorogation  des  permis d'urbanisme.  
La  demande  de  prorogation est adressée,  par  envol recommandé  é la  posle,  au  collège  des  bourgmestre  et  échevins qui  a  délivré  le  permis ou  au  
foncrlannarre délégué lorsque  le  permis  a  été délivré  par  une autre autorité que  le  collège  des  bourgmestre  et  échevins. 

Publicité  
Article  194/2 du Code  bruxellois  de  l'aménagement  du  territoire 

Lin avis Irndiquard que  le  permis  a  été délivré doit elle affiché sur  le  terrain  par  les soles  du  demandeur,  solt,  lorsqu'il s'agit  de  travaux,  avant  l'ouverture  
du  chantier  et  po-mien! toute  la  durée  de  ça dernier, soit. dams tes autres cas, dès les préparatifs  de race  ou  des  actes  et  tout  au long de  
raccomptlssement  de  ceux-ci. 
Durant ce temps,  le  permis  et le dossier  annexé ou une copie  de  ces documents certifie conforme  par  radmirustmilen communale ou  par le  
fonctionnaire délègue dort  se  trouver  en  permanence à  la  disposition  des  agents désignés à manicle  30,  à l'ondine oé les travaux sont exécutés  et le  ou 
tes agas nord accomplis, 
Lu titulaire  du  permis dol avertir  par item  recommandée  le  cange  des  bourgmestre  er  échevins  et le  fondionnaha délégué  du  commencement  des  
travaux ou  dos  actes autorisés ainsi que  de  ralttchage visé à renée  ter, au  moins huit jours rivant d'entamer ces travaux.  
Le  Gouvernement eeterrelne les modalités d'execulion  du  présent article. 

Modification  du  permis d'urbanisme 
Article  102/1  du Code  bruxellois  de  l'aménagement  du  territoire 

§  1" Le  tilulaxe d'un permis d'urbanisme peut solliciter  la  modilcatien  de  ce permis aux conditions suivantes  
1' les modifications demandées ne peuvent  pas  paner sur  des  travaux déjà réalisés;  
2' ta modification ne porte quo sur les droits Issus  du  permis qui n'ont  pas  encore été ms  en  rouvre;  
3' tous tes recours administratifs ouverts à son encontre parla présent  Code  ou les délais pour les intenter  am(  épuisés. 

§ 2. Les  dispositions  du  chapitre  ter et  III  du  présem litre scull applicables à  la  demande  de  modification  du  permis d'orbarusnie. 
§ 3. Lorsqu'elle accorde  la  modification  du  permis, rautorité ne  peel  pester atteinte aux éléments  du  permis d'urbanisme qui ne sont  pas  modifiés 
paria demande. 
§ 4. L'introduction d'une demande  de  modification n'emporte  pas  renonciation  au  bénéfice  du  permis d'urbanisme dont  la  modification est 
demandée.  

La  modtecation  du  permis d'urbanisme n'a aucun effet sur  le  délai  de  péremption  du  permis d'urbanisme dont  la  modification est demandée. 
§ 5. Le  Gouvernement arrête  la  composition obligatoire  du dossier de  moditicatton  du  pendis d'urbanisme. 

Recours  au  Gouvernement 
Article  169 du Code  bruxellois  de  l'aménagement  du  territoire 
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-Modification  du Code  bruxellois  de  l'Aménagement  du  Territóïre (CoBAT) 

Entrée  en  vigueur :  1"  janvier  2010  

Diapoaftfon tiéneltolre Oracle  12.0 de  I  c:dcrinance  du 14  real.20t  t  uixdifiallt l'oidolinanl:r_•  du 13  mbi 2004•r- xrtant refltoatlorl  du 
Code  biuxellois dé l'aménagement  du  territoire):: . .  

a Les  demande  do  Peule ou Fie dorfirver  I  io r9ÇUrr's dorit fa.tluie•da_pépáf:vu.d'envoii'rrni  arifmtdew3  i la date  dbntree  en  
.0caréar iic  1  pptsnreé•  hrdonnoile* peifitiegtd.er idsinrctipn.Sr ldri Icsdispó lNónS tirticédiirepts  or: tip  iwiril'éédé  date. 

l  cule fois.  fee  mcours Intm flllts apres •I'énil  é r  wr.vlgrreur  de  l'ordgrtnance cunim'une rféciclorr  dc  Iauto ilrt détivrenla.roridue averti 
ie{}lrte iiej':Vigtieur  de Ia  présoilfe  o  doniree  7,:  sont Ntdtés.. canfcrinémenf eus• disposfttons. EG.vrgueur  at: fout-  oti la :dérision  do  
ritâniftedáibtoidige  u  é1é rendue. 

Pour dm  lien dols prtsrrfxe. dtspositiop i'áp én  edipte 12611; -11[7/Lei•173/f  du  Code, .tern qu'ifrsbr"és  par le  piélsenjp ofrinnnonce,  
50111  caasldérds. catalane  de  tapies: do • r'ánifidep{Yhcalion. imnéliiate y  compres  nir .  béndh•ret d~s requérants, duv,r+l-la Collégu 
d'orbenisrncr dans.lé cadre  du ia  prncéihireiepiilfcabfe evaril' len1ié 'sn. vif/duur  do la  picaeale:elë]óneance.  a  

CoBAT: 

Exécution  du permis  

Article  157 du Code  bruxellois  de  l'aménagement  du  territoire 
§  1 er. Le permis  délivré  en  application  de  l'article  153  est exécutoire  sl,  dans les  vingt  jours à  compter  de sa  notification,  le  fonctionnaire délégué n'a  
pas  notifié  au  demandeur une décision motivée suspendant  le permis. 

Le  délai visé  à  l'alinéa ler prend  cours à  compter  de la date de la  levée  de la  suspension visée  à  l'article  101 §3. 
Le permis dolt  reproduire  le  texte  de  l'alinéa  premier.  

§  2. Le permis  délivré  en  appiicalion  de  l'article  155  est exécutoire  sl,  dans les  trente  jours à  compter  de sa  notification,  le  fonctionnaire délégué n'a  
pas  notifié  au  demandeur une décision motivée suspendant  le permis. 

Le  délai visé  à  l'alinéa 1er prend  cours à  compter  de la date de la  levée  de le  suspension visée  à  l'article  101 §3. 
Le permis  doit reproduire  le  texte  de  l'alinéa  premier.  

Suspension  et  annulation  

Article  160 du Code  bruxellois  de  l'aménagement  du  territoire  

Dans le cas  visé  à  l'article  153,  § 1er, alinéa  3, le  fonctionnaire délégué vérifie  si la  procédure  a  été régulière  et  son avis respecté.  
Dans le cas  visé  à  l'article  153,  § 1er, alinéa  4, le  fonctionnaire délégué vérifie  si la  procédure  e  été régulière.  
Dans  tous  les cas, le  fonctionnaire délégué vérifie  en  outre,  le cas  échéant,  sl  les  conditions  de  l'arrêté  du Gouvernement de  refus d'ouverture  de  
procédure  de  classement portant  sur le  bien qui  fait  l'objet  du permis  ont été respectées.  
Dans la  négative, il suspend  la  décision  du  collège  des  bourgmestre  et  échevins  et le  notifie  à  celui-ci,  au  demandeur ainsi qu'à l'Administration,  
dans les  vingt  jours  qui suivent  la  réception  du permis.  
L'Administration transmet une copie  de la  décision  du  fonctionnaire délégué  au  Collège d'urbanisme  dans les  cinq  jours de sa  réception. 

Article  161 du Code  bruxellois  de  l'aménagement  du  territoire 
§ 1er.  Dans le cas  visé  à  l'article  155,  une expédition  du permis  est transmise avec  le dossier au  fonctionnaire délégué, qui vérifie  sl  le permis  est  
conforme au plan particulier  d'affectation  du sol  ou  au permis de tour. 

Le Gouvernement  détermine  les  documents  que le  collège  des  bourgmestre  et  échevins  joint à  l'expédition  de la  décision délivrant  le permis  
qu'il notifie  au  fonctionnaire délégué.  
Le  fonctionnaire délégué vérifie  en  outre  la  conformité  du permis à la  réglementation  en  vigueur  et, le cas  échéant, aux conditions  de  l'arrêté  du 
Gouvernement de  refus d'ouverture  de  procédure  de  classement portant  sur le  bien qui  fait  l'objet  du permis,  

L'Administration transmet une copie  de la  décision  du  fonctionnaire délégué  au  Collège d'urbanisme  dans les  cinq  jours de sa  réception.  
En cas de  non-conformité,  le  fonctionnaire délégué suspend  la  décision  du collage des  bourgmestre  et  échevins  et le  notifie  è  celui-ci,  au  
demandeur ainsi qu'a l'Administration,  dans les  trente  jours  qui suivent  la  réception  du permis.  

§  2. Le  fonctionnaire délégué suspend  le permis  qui, bien qu'il  soit  fondé  sur  un  plan particulier  d'affectation  du sol  ou un  permis de  lotir  non  périmé, 
est  non conforme  aux prescriptions d'un projet  de plan  régional d'affectation  du sol  entré  en  vigueur.  

Le  fonctionnaire délégué  peut  également suspendre  le permis  lorsqu'il estime  que les  travaux prévus  dans ce permis  ou  dans le dossier  annexé 
sont  de nature à  compromettre  le bon  aménagement  des  lieux, dés  que le Gouvernement a  décidé  la  modification  du plan particulier  
d'affectation  du sol  ou l'établissement d'un  plan particulier  d'affectation  du sol  ayant pour effet  de  modifier ou d'annuler  le permis de  lotir, 

Article  162 du Code  bruxellois  de  l'aménagement  du  territoire  

Dans les  soixante  jours de la  notification  de la  suspension visée aux articles  160 et 161, le Gouvernement, sur  avis  du  Collège d'urbanisme, annule  
le permis  s'il y  a  lieu  et  notifie  sa  décision simultanément  au  collège  des  bourgmestre  et  échevins  et au  demandeur.  

Le  collige  dos  bourgmestre  et  échevins ou son délégué  et le  lltul ire  du  poirés ou son ceneail, sont,  à tour  demande, entendus  par le  Collège 
d'urbanisme,  La  demande d'audition est adressée  à  l'Administration. Lorsqu'are partie demande  à Site  entendue, l'autre partie  et le  fonctionner* 
délégué sont  Invités à  comparatlre.  A  celle fin, rAdminlslration adresse aux parties  et au  Collège d'urbanisme une invitation  à se  présenter  à  
l'aud tlon devant  le  Collège d'urbanisme qui renseigne  la date et le  leu  de  celle-ci. L'Administration  et le Gouvernement  ou  la  personne qu'il délègue 
peuvent assister  à  l'audition devant  le  Collège d'urbanisme.  Dans ce cas, le  délai est prolongé  de  quinze  jours. 

A  défaut  de la  notification  de  l'annulation  dans les  délais précités,  la  suspension est levée.  

Le permis  reproduit  le  texte  des  articles  160 et 161, et les  alinéas  premier et  deuxième  du  présent article,  

Le Gouvernement  détermine  les  modalités d'exécution  du  présent article.  

43. Considérant qu'en  date du 11/07/2018 les  dérogations  au  règlement régional d'urbanisme  en ce  qui 
concerne  les  normes minimales  de  superficie - superficie  des  locaux habitables (Titre  ll,  article  3), le 
WC  (Titre  tt,  article  8) et la  superficie  nette  éclairante (Titre II, article  10),  sont accordées  par le  
Fonctionnaire délégué.  

44. Considérant qu'en application  de  l'article  191 du  Cobat,  le  demandeur  a  fourni  les plans  modificatifs 
(datés  du 27/0812018)  en  réponse aux réserves émises  par te par le  Fonctionnaire délégué  en date 
du 11/07/2018 et  qui prévoient  (de  transformer  les  appartements  en  studios afin  de  réduire voire  de  
supprimer  les  dérogations aux prescriptions  du  Règlement Régionale d'Urbanisme ; d'adapter  les 
plans  suivant l'avis  du Service  d'Incendie  et  d'Aide médicale  Urgente de la  Région Bruxelies-
Capitale) ;  

45. Considérant l'avis  du Service  d'Incendie  et  d'Aide médicale  Urgente de la  Région  Bruxelles-Capitale 

Article  2. Le  titulaire  du  permis devra :  

1/  respecter les conditions prescrites  par  l'avis conforme reproduit ci-dessus  du  fonctionnaire délégué ;  
2/  respecter les conditions suivantes imposées  par le  Collège  des  Bourgmestre  et  Echevins : 

- se conformer  aux conditions  du Service  Incendie  et  d'Aide Médicale Urgente  de la  Région  de 
Bruxelles-Capitale ci-annexées. 
Dès achèvement  des  actes  et  travaux soumis à permis d'urbanisme  et avant  toute 
occupation,  le Service  d'incendie  et  d'aide médicale urgente procède à une visite  de  contrôle 
sanctionnée  par  une attestation  de (non-)  conformité, à moins qu'il s'agisse d'actes  et  
travaux qui  en  sont dispensés  par le  Gouvernement.  (art. 193 du  COBAT).  

3/  respecter les prescriptions imposées  par  les règlements régionaux  et  communaux notamment : 
- consigner  et  payer  au  Receveur comtiitáhal, dans les délais fixés, les sommes  et  taxes dues  en  

application  des  règlements  en  vigueur;  

4/  respecter les indications particulières  reprises  dans l'annexe  1 du  présent arrêté;  

5/  respecter les prescriptions relatives  au  raccordement  des  immeubles  au  réseau BELGACOM :  
a) concernant  le  raccordement d'un immeuble à appartements :  se conformer  aux spécifications RN  

135-A, 
b) concernant  le  raccordement  des  maisons unifamiliales  et  immeubles  de  dix logements  maximum  :  se 

conformer  aux spécifications RN  135-H, 
c) concernant  le  raccordement d'immeuble à bureaux :  se conformer  aux spécifications RN  135-B. 

6/  respecter les prescriptions relatives  au  financement  du  réseau  de  distribution d'eau : 
Toutes les extensions, modifications, renforcements ou bouclages  de  réseau sont à  charge des  
demandeurs  et  à  fonds  perdu.  Les  extensions sont toujours réalisées jusqu'à  la  limite ultime  de la  parcelle 
à alimenter, à  front de la  voirie concernée. Tous les branchements sont  du type  « court côté ». 

Article  3. (A  n'utiliser que dans les cas définis à l'article  102 du  COBAT)  
Les-Va,  eu eu-eetes--permis--ne-petfvent ^`,meo--maiatoldc  au  delà  du  ..-..--cenferrnér  ent- á  l'Arreté  du  
Geuve erft--desa-Région-iiie-Bnatelics Capital elotif  ..fes misma-é-durée 
Jimité2 

Par-eensèauent, au  labre-du-idalai-ole-v iidité-précité-du-psoonis,  lo  Coi-lège des-Rourgrnesteee t-E-shevins-oei,  
en-sas-d  st36tenr'on  `le  celui-o  -le-fonotiennairesdeléguè constate-la-Feniioe-epe-état-des-Itei  x.  
Teutefcio--1, lee-aetes-pn  r  leery elm  n po s  a. d,  -  e  limitée -. ét' ebte t.. f' li b' t d' 
permis à  durée limitée  à  introduire  5  mois  avant la  péremption  du  pormis délivré. 

Article  4.  Notification  du  présent arrêté est faite  le  même jour  au  demandeur  et au  fonctionnaire délégué aux 
fins  de  l'exercice éventuel  par  celui-ci  de  son droit  de  suspension. 

Article  5. Le  titulaire  du  permis avertit,  par  lettre recommandée,  le  Collège  des  Bourgmestre  et  Echevins  et le  
fonctionnaire délégué  du  commencement  des  travaux ou  des  actes permis,  au  moins huit jours  avant  
d'entamer ces travaux ou ces actes. 
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par  d'autres dispositions légales ou réglementaires.  

ANNEXE 1 AU  PERMIS D'URBANISME 

Le 20  septembre  2018 

Par le  Collège :  

Par  ordonnance :  
Le  Secrétaire communal ff, 

Pour  le  Bourgmestre,  
Par  délégation,  

Annick  P  IT.  Frank VAN  BOCKSTAL. 
Echevin  de  l'Urbanisme  

et des  Autorisations Environnementales. 

Notification  au  fonctionnaire délégué  de  l'Administration  de  l'Aménagement  du  Territoire  et du  Logement  du  
Ministère  de la  Région  de Bruxelles-Capitale.  

Le 

Par le  Collège :  

Indications  particulières  á respecter pour la  mise  en oeuvre du  permis  

Conformément aux dispositions  de  l'arrêté  de  l'Exécutif  de la  Région  de Bruxelles-Capitale  du 3  juillet  1992  relatif à 
l'affichage prescrit pour les actes  et  travaux autorisés  en  matière d'urbanisme,  le  détenteur d'un permis d'urbanisme est 
tenu :  

de  compléter  el  d'afficher sur  le  bien faisant l'objet  du  permis, l'avis ci-joint, huit jours  au  moins  avant  
l'ouverture  du  chantier ou  avant de  poser les actes pour lesquels  le  permis  a  été obtenu  et  ce  pendant  toute  la  
durée  de  ce chantier ou tout  au long de  l'accomplissement  de  ces actes. 

L'affiche est disposée  de  façon à pouvoir être hic aisément, à  la  limite  du  bien  et de la  voie publique contiguë, 
patmlielement à celle-ci  et  à une hauteur  de 1,50  mètre,  au  besoin sur une palissade ou sur un panneau sur piquet. 
Elle est maintenue  en parfait  état  de  visibilité  et de  lisibilité durant toute  la  durée  de  l'affichage, 

Lorsqu'il s'agit d'actes ou  de  travaux portant sur une superficie  de  planchers  de plus de 1000 m2,  les mentions  reprises  sur 
l'affiche doivent,  en  outre, être reproduites  en  grands caractères sur un panneau d'au moins  4 m2.  

Par  ordonnance : '  
Le  Secrétaire-commuriaHfç  

2 5 SEP. 2018  
Pour  le  Bourgmestre,  

Par  délégation,  

   

 

Annick PETIT.  

 

Frank VAN  BOCKSTAL. 
Echevin  de  l'Urbanisme  

et des  Autorisations Environnementales  
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