
ADMINISTRATION COMMUNALE D'ANDERLECHT  
 
Développement de la Ville – Permis d'Urbanisme 
Rue Van Lint 6, 1070 Anderlecht  
Tél.: 02/ 558.08.51  
urbanisme@anderlecht.brussels 

 

 
CALCUL DES FRAIS  ADMINISTRATIFS 

POUR INSTRUCTION DES DEMANDES DE PERMIS OU CERTIFICATS D'URBANISME 
 Sur base du Règlement–redevance 2020-2024 (conseil du 19/12/2019) 

 
 

1. Informations concernant la demande  

A. Demandeur : 

Nom : ........................................................................................................................................................ 

Adresse : ........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

Tél : ........................................................................................................................................................ 

Mail : ........................................................................................................................................................ 

 
B. Adresse du bien : 

Rue :           ......................:..................................................................... n°......................... à 1070 Anderlecht 

 
 

 
2. Superficie plancher totale des niveaux concernés par les travaux 

Par « superficie plancher », il faut comprendre les caves, les différents niveaux, les greniers, les entresols, les terrasses et les 

parkings jusqu’au nu extérieur des murs de façade. En matière de transformation avec ou sans augmentation de volume, il 

faut considérer la surface plancher sur la totalité du (ou des) niveau(x) concerné(s) par les travaux. 

 

Superficie totale : ................................................ m² 

 
 

 
3. Information concernant le dossier 

- Mise en conformité ou travaux déjà réalisés (même partiellement) :                     □ oui □ non 

- Régularisation suite à un PV d’infraction ou mise en demeure :                                    □ oui □ non 

- Dossier introduit à la Région ou simultanément dans une autre commune que la Commune d’Anderlecht : 

                   □ oui □ non  

 - Création de logement                         □ oui, nombre = …..  

 □ non    

 

   

   

 
Adresse de facturation (si différente du demandeur) 

  

4. 
  

Nom : ...................................................................................................................................................... 

Adresse : ...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

Tél : ...................................................................................................................................................... 

Mail : ...................................................................................................................................................... 

 
 

 

 

 
 

 

mailto:urbanisme@anderlecht.brussels


 

 
 

5. Calcul des frais  
 

Permis de lotir 
☐ 5.1.    Modification d’un permis de lotir :   100,00€ 

 

Certificat d’urbanisme 
☐ 5.2.a  Construction inférieure ou égale à 50m² :   50,00€ 

☐ 5.2.b  Construction supérieure à 50m² :  

0,50€ par m² supérieur à 50m² : ( …..… m² - 50m²) x 0,50€ + 50,00€ =             ……………€ 
 

Permis d’urbanisme 
☐ 5.3.a  Actes et travaux soumis à permis d’urbanisme :   100,00€ 

☐ 5.3.b  Si construction supérieure à 50m² :  

1,00€ par m² supérieur à 50m² : ( ……. m² - 50m²) x 1,00€ =             .……………€ 

☐ 5.3.c  Si augmentation du nombre de logements dans immeuble existant (100€ / logement) :  

n x 100,00€ =            ..…………..€ 
  

   

 Total……………€ 
 

Régularisation 
☐ 5.4    Régularisation d’une infraction constatée par procès-verbal ou mise en demeure :     750,00€ 

 
Autres 
☐ 5.5.a  Certificat de reconnaissance urbanistique (suite à des Renseignements Urbanistiques) :    100,00€ 

☐ 5.5.b  Permis de régularisation simplifié (COBAT Art.330 §2) :   100,00€ 

☐ 5.5.c  Prorogation d’un permis :   50,00€ 

 

Commission de concertation  
☐ 5.6.a  Commission de concertation sans enquête publique :   30,00€ 

☐ 5.6.b  Commission de concertation avec enquête publique :   60,00€ 

 
 
Date : ………………………………… 

 

 
Signatures : le demandeur, l’architecte, 
 
 

 
 

 

 

 

 

Les plans et documents introduits ainsi que le formulaire de renseignements à remplir par le demandeur sont déterminants 
pour calculer le montant à payer pour examen de dossier.  

L’Administration se réserve le droit d'ajuster ce montant après analyse et vérification des documents introduits. 

Le paiement de la redevance sera à effectuer après réception de l’invitation à payer endéans les 15 jours. 

Virement au compte 

IBAN :      BE 44 0910 0012 7745 

BIC : GKCCBEBB 

Nom : ADMINISTRATION COMMUNALE D’ANDERLECHT - FRAIS DOSSIER + ADRESSE DU BIEN 

Adresse : Place du Conseil 1 à 1070 Anderlecht. 

 
 

Le montant du réajustement éventuel doit être payé endéans les 15 jours après réception de l’invitation à payer.  

 


