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RECOMMANDÉ / AANGETEKEND

ROYALE BOTANIQUE ESTATE
Monsieur Laurent Filippi
Rue de Spa 46
1000 BRUXELLES

Notre réf. / Onze ref

01/PFU/1718283

Annexes / Bijlagen

Avis access&go, avis Siamu,

Contact

Antoinette COPPIETERS, Attaché - tél. : 02 432 83 23 mail : acoppieters@urban.brussels
Nachid Nadia, tél. : 02 432 84 82, E-mail : nnachid@urban.brussels

Contact Patrimoine/Erfgoed Emanuelle De Sart, Attaché, edesart@urban.brussels, 02 432 83 80

Notification permis : 27/04/2021

PERMIS D'URBANISME
LE FONCTIONNAIRE DELEGUE,
vu la demande de permis d’urbanisme :
 Commune :

Anderlecht

 Situation de la demande :

Rue des Vétérinaires 45

 Objet de la demande :

Transformer la "Grande Clinique" en y aménageant 18 logements et 17
emplacements de parkings.

Attendu que l'accusé de réception de cette demande porte la date du 07/07/2020 ;
Vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale désignant les fonctionnaires délégués, pris
en exécution de l’article 5 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 juin 1993 déterminant les personnes
de droit public pour lesquelles les permis d'urbanisme, permis de lotir et certificats d'urbanisme sont délivrés
par le fonctionnaire délégué ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2002 déterminant la liste
des actes et travaux d'utilité publique pour lesquels les certificats d'urbanisme et les permis d'urbanisme sont
délivrés par le fonctionnaire délégué ;
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 ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions de
concertation ;
Vu le Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS) ;
Vu l'avis favorable sous condition du 24/11/2020 émis par le Collège des Bourgmestre et Echevins de
Anderlecht ;
Attendu que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 03/10/2020 au 17/10/2020
et qu’aucune réclamation n'a été introduite ;
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Vu l'avis de la commission de concertation du 22/10/2020 ;
Vu les règlements régionaux d'urbanisme ;
ARRETE :
Article 1er Le permis est délivré pour les motifs suivants :
Considérant que le bien se situe en zone zones d'intérêt régional, zones de forte mixité, en zone d'intérêt
culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d’affectation du sol arrêté par arrêté du
gouvernement du 3 mai 2001 ;
Considérant que le projet consiste à transformer la partie centrale du bâtiment principal « Grande Clinique »
de l’ancienne école des vétérinaires en 18 logements ; qu’il prévoit également la création de 17 places de
parkings intérieures dans la partie arrière du rez-de-chaussée ;
Considérant que la « Grande Clinique », objet de cette demande, est classée extérieurement : façades et
toitures ;
Considérant que le site fait l’objet de l’arrêté de l’exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 22/02/1990
classé comme monument des façades et des toitures des bâtiments originels de l’école des vétérinaires de
Cureghem à Anderlecht et comme site l’ensemble formé par ces bâtiments et le parc dans lequel ils sont
érigés ;
Considérant que ce projet a la volonté de préserver au maximum la situation et l’esthétique originelle du
bâtiment. La partie avant restera entièrement identique, la façade arrière et la toiture connaîtront quelques
modifications afin de permettre le projet de réaffectation actuel ;
Considérant que, contrairement aux autres bâtiments dans le site, la toiture de la partie centrale de la
‘Grande Clinique’ était à l’origine recouverte de zinc et non d’ardoises ; qu’une très grande verrière
illuminait le centre du bâtiment de façon zénithale ; que cette verrière n’existe plus actuellement, et le
maître d’ouvrage ne souhaite pas la reconstruire ;
Considérant l’importance de ce projet, non seulement pour le bâtiment en soi car il est le dernier dans le
site classé à se trouver dans un état d’abandon ; mais également pour les autres habitants du site qui sont
demandeurs d’une revalorisation du site entier ; et enfin pour les futurs utilisateurs du bâtiment
‘Administratif’ récemment restauré et se trouvant juste en face de la ‘Grande Clinique’.
Considérant que ces travaux contribuent à la mise en valeur de ce bien ;
Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 03/10/2020 au
17/10/2020 pour les motifs suivants :




Application du Plan Régional d’Affectation du Sol (P.R.A.S.) : prescription particulière 18 al3 :
actes et travaux dans une ZIR en l'absence de PPAS;
Application du Plan Régional d’Affectation du Sol (P.R.A.S.) : prescription particulière 18 al4 :
Application du programme des ZIR 6B,8,9,10,15,16;
Application de l’article 207 §1, al.4 du COBAT : bien classé (art. 235) ;

Qu’aucune réclamation n'a été introduite ;
Vu que Bruxelles mobilité n’a pas de remarque à formuler ;
Vu l’avis du SIAMU du 20/06/2019, ci-annexé ;
Vu l’avis d’Access&Go du 27/07/2020 affirmant que le projet est Non conforme aux exigences du RRU. Une
nouvelle proposition des plans est nécessaire. La porte d’entrée doit permettre un accès de plain-pied. Seul
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un ressaut de 2 cm biseauté est toléré. Le parking doit comprendre au moins 2 emplacements PMR. Les
ascenseurs doivent avoir une cabine d’une profondeur d’au moins 140 cm sans quoi l’usage par une personne
en fauteuil n’est pas assuré, ci-annexé ;
Vu l’avis conforme favorable conditionnel de la Commission Royale des Monuments et Sites en sa séance
du 02/09/2020, libellé comme suit :
« Étendue de la protection
L’arrêté de l'exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 22/02/1990 classe comme monument les façades
et toitures des bâtiments originels de l'école vétérinaire de Cureghem à Anderlecht et comme site l'ensemble
formé par ces bâtiments et le parc dans lequel ils sont érigés. Ainsi, seul l’extérieur de la Grande Clinique
est classé. Le complexe de l’ancienne école vétérinaire se situe également en ZICHEE.
Historique et description du bien
L’objet de la demande est le complexe surnommé « bâtiment 1 » ou « Grande Clinique ». Cet édifice est un
élément central dans le site de l’ancienne école vétérinaire de Cureghem. Ce site d’environ 4 ha comprenait
à l’origine 19 bâtiments, qui furent conçus par l’architecte F. Seroen, construits à partir de 1903 et inaugurés
en 1910.
Toutes les façades sont de style néo-renaissance flamande, conformément aux conceptions architecturales
de l'époque, caractérisées par un retour au passé. Les bâtiments sont en pierre blanche d'Euville ou en
brique du canal (selon qu'ils donnent ou non sur la rue) avec un soubassement en pierre bleue.
En 1965, l'école devient faculté. Quatre ans plus tard, elle est intégrée à l'Université de Liège. En 1991, la
faculté décide de quitter Anderlecht. Cette décision marque la fin de la fonction « historique » du site et de
ses bâtiments. Depuis lors, les différents immeubles ont été vendus séparément, la plupart pour abriter des
logements. L’aile centrale de la Grande Clinique, qui constitue l’objet de cette demande, est un des derniers
éléments non-restaurés et réhabilités du site1.
Historique de la demande
En 2012, la CRMS a été interrogée sur un projet de rénovation et réaffectation de la partie centrale de la
Grande Clinique prévoyant la création de 28 logements, d’un centre de bien-être et d’un parking souterrain
comptant 28 emplacements accessible via une rampe depuis le site classé. Après une demande de
complément d’information, elle a rendu, en séance du 18/07/2012, un avis conforme favorable sous
réserves (GM/AND2.6/s.520DU). Le permis d’urbanisme a été délivré le 10/06/2013 (01/PFU/276985).
Toutefois, les travaux décrits dans ce permis n’ont pas débuté dans la période légale, et le permis n’est
aujourd’hui plus valable.
En 2018, la copropriété a introduit un projet d’aménagement du site (01/PFU/617436), analysé par la CRMS
en sa séance du 28/03/2018. L’Assemblée a émis un avis conforme défavorable (AA/AND20006_619). En
effet, elle estimait « que le réaménagement du site ne pouvait être approuvé tel que proposé puisqu’il
suppose la dispersion, en surface, de 116 places de stationnement, majoritairement au droit des espaces
verts ». En ce qui concerne le stationnement,
« La Commission demande, dès lors, de revoir le parti général d’implantation des véhicules. Elle
invite prioritairement à réétudier les possibilités de parking en sous-sol car cette option, si elle est
étudiée sans occasionner de risque pour la stabilité des bâtiments et que son accès est bien pensé, libère
le site des voitures. Elle est la plus valorisante pour le site d’un point de vue patrimonial.
Si l’aménagement en surface devait toutefois être retenu, la CRMS demande d’étudier des
implantations par poches de 5 à 15 voitures (pas de dispersion dans tout le site) selon l’espace disponible
en privilégiant des endroits discrets libérant au maximum les espaces verts (pas de stationnement le long
des allées qui bordent les zones vertes). Les poches devraient être organisées dans le respect des
caractéristiques fortes et structurantes du site, y compris de ses perspectives, idéalement sans faire
la distinction commun / privé.
La CRMS conseille d’étudier les possibilités suivantes : le long du mur de fond, au droit de l’ancienne crèche,
dans le pli des ailes de la grande clinique, à l’arrière de la grande clinique, de part et d’autres des entrées,
… Elle demande de veiller à l’intégration paysagère de ces parkings, ce qui constitue une condition sine qua
non pour leur intégration dans le site. » (avis AA/AND20006_619, p. 4)

1

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, « École vétérinaire de Cureghem », dans Inventaire du patrimoine naturel, [http://arbresinventaire.irisnet.be/sites.php?id=69], consulté le 27/11/18.
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Entretemps, l’édifice de la Grande Clinique a été vendu à un nouveau propriétaire qui, en amont de la
demande de permis qui fait l’objet du présent avis (qui vise à Transformer la "Grande Clinique" en y
aménageant 18 logements et 17 emplacements de parkings) a sollicité auprès de la CRMS un avis préalable
qu’elle a rendu en séance du 14/11/2018. Cet avis portait sur la réhabilitation de l’aile centrale de la Grande
Clinique prévoyant la création de 20 logements et de 38 (18 + 20) emplacements de parkings.
Cet avis préalable (14/11/2018) se résumait comme suit :
La CRMS se réjouit de la décision du nouveau maître d’ouvrage de ne plus créer le parking souterrain tel
que prévu dans le permis délivré (01/PFU/276985) mais non mis en œuvre. Elle soutient le projet d’installer
18 places de parkings intérieures dans la partie arrière du rez-de-chaussée, d’autant que cette solution
permet de conserver la façade arrière largement aveugle et d’utiliser valablement la porte centrale. La
Commission approuve également les 20 places projetées à l’arrière de la Grande Clinique ; elle avait ellemême pointé cet emplacement dans son avis du 28/03/2018. Par contre, elle est défavorable à la
matérialisation proposée dans la projection 3D, qui aurait un impact trop important dans le site. L’Assemblée
n’approuve ni l’écran, ni la toiture végétalisée, et suggère de réfléchir à un traitement paysager plus sobre et
moins invasif (arbres taillés en toit, auvent à profil métallique fin sans végétalisation, haies taillées d’1,40 m
maximum, etc.).
Par ailleurs, la CRMS insiste sur le fait que ces 38 emplacements de parking devront être comptabilisés dans
le total de places autorisées sur le site de l’ancienne école vétérinaire, et donc soustraits au projet
d’aménagement développé par la copropriété. Dans le même ordre d’idée, les places de stationnement
excédentaires doivent explicitement être mises à disposition des visiteurs ou d’autres habitants du site.
En ce qui concerne les logements, la Commission s’interroge sur la répartition des appartements telle que
projetée dans le schéma. Ceux-ci ne sont pas traversants et supposent dès lors le percement de nombreuses
baies au sein de la façade arrière de la Grande Clinique, qui se caractérise architecturalement par son
caractère aveugle. La CRMS réserve donc son avis quant à la répartition des appartements en fonction de
la manière dont ceux-ci interviendront dans l’enveloppe classée.
Le dossier a fait l’objet de plusieurs réunions préalables (auxquelles la CRMS n’a pas été associée) en dates
des :
- 19/06/2018 en présence du maître d’ouvrage, la Direction de l’Urbanisme (S. Buelinckx, A. Even) et la
Direction des Monuments et Sites (M. Vanhaelen, E. de Sart) ;
- 13/09/2018 en présence du maître d’ouvrage, la Direction de l’Urbanisme (S. Buelinckx, A. Even) et la
Direction des Monuments et Sites (M. Vanhaelen, E. de Sart) ;
- 06/03/2019 en présence du maître d’ouvrage, la Direction de l’Urbanisme, la Direction des Monuments
et Sites (E. de Sart) et la Commune d’Anderlecht.
Analyse de la demande
Le projet consiste à transformer la partie centrale du bâtiment principal (« Grande Clinique ») de l’ancienne
école des vétérinaires en 18 logements. Il prévoit également la création de 17 places de parkings intérieures
dans la partie arrière du rez-de-chaussée. Le projet a la volonté de préserver au maximum la situation et
l’esthétique originelle du bâtiment et d’inscrire les nouvelles interventions dans le respect de celle-ci.
Les 18 unités de logements, de taille et type varié (6 d’entre-deux sont traversants) s’organisent comme suit
:
- 5 duplex dans le volume avant du bâtiment afin de profiter des hautes baies vitrées existantes, donnant
sur la cour d’honneur ;
- la partie restante du volume (qualifié de « volume bas » dans la demande), entre le parking et la dalle
existante, est aménagée en 2 appartements et 2 studios. Ces 4 logements donnent vers la cour arrière.
Pour l’apport de la lumière naturelle ; il est proposé de créer 7 nouvelles baies, dans la continuité des
fenêtres existantes ;
- au deuxième étage, 4 grands appartements traversants sont prévus, les ouvertures existantes dans
chaque façade offrent suffisamment de lumière naturelle ;
- la partie supérieure (volume sous toiture) du bâtiment est aménagée en 5 duplex, profitant de tout le
volume disponible sous le toit en pente.
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L’installation de 2 cages d’ascenseurs est prévue. Les locaux complémentaires et parkings s’organisent de
cette façon :
- au rez-de-chaussée de l’aile latérale droite, le projet prévoit la création d’un commerce dans l’entrée
principale du bâtiment, un local poussette, et un local pour 28 emplacements vélo sécurisés ;
- 17 places de parkings seront implantées dans la partie arrière du rez-de-chaussée du bâtiment. Ces
places seront organisées en 2 rangées de 10 et 7 places, avec une allée centrale de circulation. L’accès
à ces parkings se fera via l’arrière du bâtiment, via une allée centrale de la cour située entre les 2 ailes
plus basses de bâtiments.
- au sous-sol, le tout accessible par ascenseur, il est prévu des caves privatives, un local poubelles, un
second local vélos de 13 places et des locaux techniques
Dans la demande d’avis de principe à la CRMS (émise en sa séance du 14/11/2018) il était prévu de créer
20 places de parkings à l’extérieur, dans la cour arrière, en disposant 10 emplacements de part et d’autre
de l’allée centrale dans la ‘cour’. Dans l’actuelle demande de permis d’urbanisme, le demandeur abandonne
cette proposition, car une demande de permis séparée pour l’aménagement de 116 places de parkings dans
le site (permis réf 01/PFU/617436) est en cours en parallèle et le demandeur ne souhaite pas interférer avec
ce projet.
Travaux structurels
La dalle du sol soutenue par des poutrelles métalliques et divisant le corps de bâtiment principal en deux
volumes sera conservée.
La trame du bâtiment, constituée par le rythme des ouvertures dans les façades et celui des charpentes
métalliques supportant la toiture, délimite 7 travées qui servent de base à la structure portante des trois
nouveaux planchers, destinés à accueillir les nouveaux logements.
- un 1er plateau (prédalles en béton armé) entre la dalle du rez-de-chaussée et le premier étage. Ce
plateau sera supporté par des poutres et des colonnes en béton armé.
- 2 autres plateaux (poutrains et entrevous) entre la dalle du premier étage et la grande charpente
métallique existante. Ces niveaux seront supportés par des maçonneries portantes.
La surface intérieure existante du bâtiment concerné est 1619,2 m² ; la surface projetée sera 2733,3 m². Il
s’agit donc d’une augmentation de 1114,1 m².
Les caractéristiques géotechniques du site ne sont pas très bonnes (du point de vue stabilité) pour les
couches supérieures du terrain :
- La nappe phréatique est présente à une profondeur de 3m ;
- Vers 5m de profondeur des couches de terrain très compressibles sont présentes ;
- Les premières couches aux capacités portantes correctes se situent vers les 10 mètres de profondeur.
Des sondages ont été réalisés pour connaitre la composition des fondations du bâtiment : sous les briques
sur chant formant le sol des caves, on retrouve du sable sur une épaisseur de 50 cm, ensuite un béton de
propreté de 10 cm d’épaisseur, et directement sous ce béton le terrain naturel et la nappe phréatique. Les
sondages ont donc indiqué des fondations superficielles qui pourraient cependant être appuyées localement
sur des pieux battus de type Franki.
Pour empêcher les tassements différentiels entre les différentes parties du bâtiment, des nouvelles
fondations d’une profondeur de 10 m via jet grouting sont prévues. Les nouveaux ouvrages seront ainsi
fondés sur un radier en béton armé et ancré dans les murs existants. Il est prévu de contrôler et traiter contre
la corrosion toutes les structures métalliques, compléter les pièces manquantes, renforcer si nécessaire.
Toutes les maçonneries existantes seront ragréées et rejointoyées si nécessaire, les vides éventuels seront
comblés ;
Restauration de l’enveloppe extérieure (toitures et façades)
Toutes les façades des bâtiments qui constituent l’ancienne école des Vétérinaires dans le site classé (sauf
le ‘bâtiment 10’ qui n’est pas d’origine, et le bâtiment appelé ‘Administratif’ qui possède 3 façades en pierres
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blanches) sont en maçonnerie de briques rouges, bandeaux en pierre blanches, éléments décoratifs tels que
des carreaux en ciment, des modillons en pierre blanche, des encadrements d’ouvertures en pierre bleue
taillée. Les menuiseries sont en bois… le tout est conçu pour former un ensemble homogène.
Les 2 façades de la partie centrale de la ‘Grande Clinique’ ont été endommagées par le démontage
d’anciennes installations (toiture façade arrière). Elles présentent également des traces de décollement de
carreaux de ciment, des traces de végétation, un état de non-entretien général, des taches blanches de sels
dans la maçonnerie dûes à des infiltrations d’eaux…
Contrairement aux autres bâtiments dans le site, la toiture de la partie centrale de la ‘Grande Clinique’ était
recouverte de zinc et non d’ardoises. Une très grande verrière illuminait le centre du bâtiment de façon
zénithale. Cette verrière n’existe plus actuellement, et le maître d’ouvrage ne souhaite pas la reconstruire.
Les interventions de restauration prévues sont les suivantes :
- Toutes les maçonneries existantes en briques seront ragréées et rejointoyées si nécessaire, les vides
éventuels seront comblés ;
- Au droit d’anciennes jonctions de volumes bâtis disparus aujourd’hui, les maçonneries seront restaurées
dans la continuité des ouvrages existants ;
- Les éléments en pierre seront également remis en état (bandeaux, encadrements,…) ;
- Les façades seront « nettoyées » par différentes techniques adaptées à la nature des matériaux ;
- Les carreaux de ciment manquants seront recherchés/reproduits et complétés (nb : la plupart des
bandeaux de carreaux de ciment du site ne résistent pas - cela pourrait être dû à l’utilisation d’un mortier
inadéquat et/ou à une mise en œuvre entraînant un défaut d’adhérence- et plusieurs éléments sont
désormais manquants) ;
- Le maintien des caissons, voliges et des structures métalliques de la toiture existante est prévu ; ainsi
que la restauration et le remplacement local d’un élément si nécessaire, à l’identique ;
- Tous les solins et les raccords de noues des toitures seront refaits conformément à la situation
historique ;
- La remise en état des corniches et des chéneaux est prévu ;
- Le contrôle et restauration des cheminées est prévu.
- Le renouvellement des menuiseries extérieures par des ouvrages en bois (chêne européen peint dans
la même teinte que celle des menuiseries du site) équipés de double vitrage ;
Modifications dans l’enveloppe classée
Le volume sous toiture sera aménagé en 5 duplex. Pour obtenir un maximum de luminosité dans ces 5
logements, il est prévu d’intégrer 40 ouvertures (type tabatière – ‘CAST’) dans les 2 pentes du toit, sans
interférer avec la structure métallique existante et à maintenir. 3 cheminées sont démolies en façade avant.
Les 4 logements prévus entre le parking au rez-de-chaussée de la partie arrière, et la dalle existante donnent
vers la cour arrière et nécessitent un apport de lumière naturelle. La façade arrière n’a pas d’ouvertures à
cet endroit. Il est proposé de créer 7 nouvelles baies, dans la continuité des fenêtres existantes au niveau
supérieur. Elles seraient équipées de châssis en bois, à peindre dans la même teinte que celle de tous les
autres châssis. L’agrandissement (suppression de certaines allèges au premier étage) de certains
percements (baies) en façade arrière est également prévu.
L’accès aux 17 places de parking implantées dans la partie arrière du rez-de-chaussée se fera par l’arrière
du bâtiment, via une allée centrale de la cour située entre les 2 ailes plus basses de bâtiments. La grande
porte centrale existante dans la façade arrière sera à cet effet élargie de 43 cm (largeur existante = 230 cm,
largeur projetée = 273 cm) pour obtenir une ouverture suffisante pour donner accès à des voitures. Il
semblerait, d’après une photo aérienne de 1930, qu’il existait alors une situation similaire, avec un chemin
menant vers une porte centrale en façade arrière.
Avis
Le projet propose une offre de logements aux typologies variées en complément des logements affectés aux
autres bâtiments du site. Cette nouvelle affectation s’organise dans le respect de la valeur patrimoniale du

01PFU1718283_REGION_145_21_20613695— PAGE 7

bâtiment de la grande Clinique, de sa structure, de son ordonnancement, de son architecture mais aussi,
plus largement de son site arboré. La CRMS s’en réjouit et soutient le projet, son affectation et les principes
d’interventions sur les façades classées qu’elle juge bien cadrés pour rencontrer conjointement les
nécessités d’usage et la valorisation du patrimoine. La Grande Clinique compte, avec le ‘bâtiment 10’ (pour
lequel un permis d’urbanisme vient d’être délivré) parmi les derniers bâtiments à se trouver en état d’abandon
nécessitant une requalification. Les propositions s’inscrivent dans une approche cohérente avec celles déjà
exécutées sur les autres bâtiments du site.
La CRMS se réjouit aussi de la décision de renoncer au parking souterrain (autorisé dans le permis
01/PFU/276985) et estime que la création de 17 places de stationnement intérieures, dans la partie arrière
du rez-de-chaussée, participera à une meilleure gestion des voitures dans le site qui pour le reste, sera
évaluée dans le cadre du plan paysager en cours d’élaboration incluant l’aménagement de 116 places de
parkings.
La CRMS rend donc un avis favorable sur le projet mais formule plusieurs conditions (les modifications en
découlant devront être soumises à la DPC pour approbation) pour ce qui relève des interventions sur les
façades et la toiture classées ;
-

-

-

-

-

-

-

le mortier de rejointoyage sera identique à la composition des joints existants ;
les briques à utiliser pour les comblements éventuels seront identiques aux briques existantes : nature,
dimensions, teinte, texture ;
les systèmes de fixation des carreaux de ciment devront permettre d’éviter de reproduire le problème
récurrent, ailleurs sur le site, de détérioration/perte de carreaux ciment ;
la matérialisation des encadrements (pierre de taille identique à celle des baies existantes) et des châssis
(bois peint dans la même teinte que les châssis existants) devra être revue au bénéfice d’une facture
contemporaine sobre et soignée. L’implantation, la taille des baies et les divisons de châssis des
nouvelles baies suffisent en effet à garantir une intégration soignée, harmonieuse et équilibrée des
nouvelles ouvertures dans la façade classée sans qu’il faille aller jusqu’à des reproductions
« historicisantes » d’encadrements de baies et de profilés de châssis n’ayant jamais existé ;
la matérialisation de la nouvelle porte n’est pas claire sur les documents graphiques, mais elle devra,
comme pour les nouvelles baies être de facture contemporaine sobre et soignée, pour ne pas biaiser la
lecture historique de la façade par un élément historicisant n’ayant jamais existé dans ces proportions ;
l’harmonisation entre les différents documents devra être garantie. On relève en effet plusieurs
discordances entre ceux-ci. C’est le cas, par exemple, entre les visuels et les élévations. A titre
d’exemple (mais l’ensemble doit être vérifié), les bandeaux de pierre blanche et les lits de briques ne
sont pas similaires sur le visuel 02 et sur la façade A3. Cela a des conséquences sur les proportions des
nouvelles baies qui nécessitent d’être examinées. Dans le cas où les baies rejoignent le bandeau, les
baies ont une proportion peut-être un peu trop grande par rapport à celles des baies du rez-de-chaussée.
Laisser quelques tas de briques entre le seuil et le bandeau est peut-être une solution plus convaincante
? Il s’agit de vérifier cela sur des documents de relavés corrects. Il existe aussi des discordances entre
la note d’intention et le cahier des charges. Le cahier des charges devra être adapté sur mesure (et tous
les postes revus à cette fin) à la note d’intention (et pas l’inverse) et à la situation in situ et originelle (ex :
zinc à tasseaux en toiture et non zinc à joints debout, menuiseries en chêne européen et non en afzelia,
variante sur les types de double vitrage, erreur dans le cdc sur la nature des pierres ; copier-coller de
cahier des charges d’autres projets…)
intégrer sobrement et soigneusement, avec des modèles de qualité et sans aucun préjudice patrimonial,
les prises et rejets d’air ainsi que les éléments d’évacuation des eaux pluviales ; ces dispositifs ne
figurent pas sur les documents ;
garantir la compatibilité, notamment en termes d’étanchéité, de fenêtre de type cast-PMR avec la faible
pente de toiture du volume bas en façade avant et aligner les cast-PMR centraux au rythme des trois
baies centrales (cf élévation façade avant) ;
le dossier technique est parfois trop généraliste par rapport à la situation réelle et devrait être complété
par des détails d’exécution à échelle ad hoc ainsi qu’un métré détaillé des travaux sur les parties
classées ;
les opérations de restauration seront à confier à un personnel qualifié et s’accompagner d’une
identification précise sur le terrain (ex des pierres bleues ou pierres d’Euville, …) préalablement à toute
intervention ;
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-

des essais et fiches techniques des travaux sur les éléments classés seront soumis à l’approbation de
la DPC. »

Considérant qu’il convient de respecter les réserves émises par la CRMS ;
Vu l’avis favorable sous réserve émis par la commission de concertation en date du 22/10/2020, libellé
comme suit :
« Attendu que le bien se situe en zone d'intérêt régional et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique
ou d'embellissement suivant le Plan Régional d'Affectation du Sol (PRAS) arrêté par arrêté du
Gouvernement du 03/05/2001 ;
Considérant que le site fait l'objet de l'arrêté de l'exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 22/02/1990
classé comme monument des façades et des toitures des bâtiments originels de l'école des vétérinaires de
Cureghem à Anderlecht et comme site l'ensemble formé par ces bâtiments et le parc dans lequel ils sont
érigés;
Attendu que 9 courriers favorables au projet ont été introduits au cours de l'enquête publique organisée du
03/10/2020 que 17/10/2020 ;
Attendu que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité pour les motifs suivants :
- Application des prescriptions particulières à certaines parties du territoire 18.al3: Actes et travaux dans
une ZIR en l'absence de PPAS;
- Application des prescriptions particulières à certaines parties du territoire 18.al4 : Application du
programme des ZIR 6B, 8, 9, 10, 15, 16 ;
- Application de l’article 207 §1,al.4 du CoBAT : bien repris à l'inventaire du patrimoine immobilier :
bien classé (art.235);
Attendu que la demande vise à transformer la "Grande Clinique" en y aménageant 18 logements et 17
emplacements de parking;
Vu que Bruxelles mobilité n’a pas de remarques à formuler ;
Vu la dispense de l’avis SIAMU du 20/06/2019 ;
Vu l’avis Access&Go du 27/07/2020 affirmant que le projet est Non conforme aux exigences du RRU. Une
nouvelle proposition de plans est nécessaire. La porte d’entrée doit permettre un accès de plain-pied. Seul
un ressaut de 2 cm biseauté est toléré. Le parking doit comprendre au moins 2 emplacements PMR. Les
ascenseurs doivent avoir une cabine d’une profondeur d’au moins 140 cm sans quoi l’usage par une
personne en fauteuil n’est pas assuré ;
Vu l’avis conforme favorable conditionnel de la Commission Royale des Monuments et Sites en sa séance
du 02/09/2020. ;
Vu le permis 01/PFU/276985 pour rénover et changer l'affectation de la "GRANDE CLINIQUE" (Bâtiment
central) en logement (29 unités) et créer un parking souterrain de 28 emplacements périmé en date du
18/06/2014 ;
projet
Considérant que le projet consiste en la transformation profonde de la « Grande Clinique » en un immeuble
de 18 logements ; qu’au sous-sol sont aménagés les caves, le local vélo, la chaufferie, le local poubelles et
le local compteurs ; qu’au rez-de-chaussée sont aménagés un parking de 17 emplacements et 5 duplex
indépendants ; qu’au premier étage, sont prévus 4 logements, au cinquième 4 logements et au troisième
étage 5 logements en duplex avec les combles;
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Considérant que l’accès piétons aux logements se fait dans l’aile latérale (à l’exception des duplex du rezde-chaussée qui ont chacun une entrée indépendante) ; que des cloisons vitrées permettent une
transparence vers la sortie et vers le local vélo ;
Considérant que la quasi-totalité des ouvrages existant sont conservés et 3 nouveaux planchers sont
créés ;
Considérant que l’accès au parking situé au rez-de-chaussée se fait par l’arrière du bâtiment ;
Considérant que les logements sont répartis comme suit :2 studios, 3 appartements 1 chambre, 7
appartements 2 chambres et 6 appartements 3 chambres ;
Considérant que la taille variable des unités de logement amènera une mixité dans le type de ménage et
renforcera l’attractivité résidentielle du quartier ;
Considérant que la répartition des logements a été étudiée de manière à s’intégrer au mieux dans la
structure du bâtiment existant, tout en offrant des logements de qualité ;
Considérant que certaines pièces des logements dérogent à l’article 10 du Titre II du RRU en ce qu’elles
n’ont pas les superficies nettes éclairantes suffisantes ; que cela est dû à la configuration existante du
bâtiment et la volonté d’intervenir un minimum pour garder le caractère esthétique de celui-ci ; que les
dérogations sont dès lors acceptables ;
Considérant qu’en façade arrière actuellement aveugle, des baies sont créées ;
Considérant que le projet déroge à l’article 6 du Titre VIII du RRU en ce qu’il y a 17 emplacements de
parking pour 18 logements ; que le site se situe en zone B et qu’un permis mixte sera déposé en parallèle à
la demande afin de gérer le site dans sa globalité pour la demande ; que la dérogation est acceptable ;
Avis conforme favorable conditionnel de la CRMS du 02/09/2020
« Le projet propose une offre de logements aux typologies variées en complément des logements affectés
aux autres bâtiments du site. Cette nouvelle affectation s'organise dans le respect de la valeur patrimoniale
du bâtiment de la grande Clinique, de sa structure, de son ordonnancement, de son architecture mais
aussi, plus largement de son site arboré. La CRMS s'en réjouit et soutient le projet, son affectation et les
principes d'interventions sur les façades classées qu'elle juge bien cadrés pour rencontrer conjointement
les nécessités d'usage et la valorisation du patrimoine. La Grande Clinique compte, avec le 'bâtiment 10'
(pour lequel un permis d'urbanisme vient d'être délivré) parmi les derniers bâtiments à se trouver en état
d'abandon nécessitant une requalification. Les propositions s'inscrivent dans une approche cohérente avec
celles déjà exécutées sur les autres bâtiments du site.
La CRMS se réjouit aussi de la décision de renoncer au parking souterrain (autorisé dans le permis
01/PFU/276985) et estime que la création de 1 7 places de stationnement intérieures, dans la partie arrière
du rez-de-chaussée, participera à une meilleure gestion des voitures dans le site qui pour le reste, sera
évaluée dans le cadre du plan paysager en cours d'élaboration incluant l'aménagement de 116 places de
parkings. »
De manière générale :
Considérant que les logements sont conformes au RRU ;
Considérant que l’affectation prévue dans le projet (logement) est conforme à la prescription de la zone du
PRAS;
Considérant que l'immeuble est situé en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement;
qu'en vertu de l'article 21 des prescriptions du Plan Régional d'Affectation du Sol, il est nécessaire de

01PFU1718283_REGION_145_21_20613695— PAGE 10

sauvegarder ou de valoriser, notamment, les qualités esthétiques de telles zones et de promouvoir leur
embellissement, y compris au travers de la qualité des matériaux mis œuvre et de l'architecture des
constructions;
Que le projet concoure au respect des dispositions de cet article;
Considérant, de ce qui précède, que le projet s’accorde aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain
environnant;
Avis favorable sous réserve de :
 se conformer à l’avis Access&Go du 27/07/2020 ou solliciter les dérogations ;
Suivant l’avis conforme de la CRMS du 02/09/2020 :















le mortier de rejointoyage sera identique à la composition des joints existants ;
les briques à utiliser pour les comblements éventuels seront identiques aux briques existantes :
nature, dimensions, teinte, texture ;
les systèmes de fixation des carreaux de ciment devront permettre d'éviter de reproduire le
problème récurrent, ailleurs sur le site, de détérioration/perte de carreaux ciment ;
la matérialisation des encadrements (pierre de taille identique à celle des baies existantes) et
des châssis (bois peint dans la même teinte que les châssis existants) devra être revue au
bénéfice d'une facture contemporaine sobre et soignée. L'implantation, la taille des baies et les
divisons de châssis des nouvelles baies suffisent en effet à garantir une intégration soignée,
harmonieuse et équilibrée des nouvelles ouvertures dans la façade classée sans qu'il faille aller
jusqu'à des reproductions « historicisantes » d'encadrements de baies et de profilés de châssis
n'ayant jamais existé ;
la matérialisation de la nouvelle porte n'est pas claire sur les documents graphiques, mais elle
devra, comme pour les nouvelles baies être de facture contemporaine sobre et soignée, pour ne
pas biaiser la lecture historique de la façade par un élément historicisant n'ayant jamais existé
dans ces proportions ;
l'harmonisation entre les différents documents devra être garantie. On relève en effet plusieurs
discordances entre ceux-ci. C'est le cas, par exemple, entre les visuels et les élévations. A titre
d'exemple (mais l'ensemble doit être vérifié), les bandeaux de pierre blanche et les lits de
briques ne sont pas similaires sur le visuel 02 et sur la façade A3. Cela a des conséquences sur
les proportions des nouvelles baies qui nécessitent d'être examinées. Dans le cas où les baies
rejoignent le bandeau, les baies ont une proportion peut-être un peu trop grande par rapport à
celles des baies du rez-de-chaussée. Laisser quelques tas de briques entre le seuil et le
bandeau est peut-être une solution plus convaincante ? Il s'agit de vérifier cela sur des
documents de relavés corrects. Il existe aussi des discordances entre la note d' intention et le
cahier des charges. Le cahier des charges devra être adapté sur mesure (et tous les postes
revus à cette fin) à la note d'intention (et pas l'inverse) et à la situation in situ et originelle (ex :
zinc à tasseaux en toiture et non zinc à joints debout, menuiseries en chêne européen et non en
afzelia, variante sur les types de double vitrage, erreur dans le cdc sur la nature des pierres ;
copier-coller de cahier des charges d'autres projets... )
intégrer sobrement et soigneusement, avec des modèles de qualité et sans aucun préjudice
patrimonial, les prises et rejets d'air ainsi que les éléments d'évacuation des eaux pluviales ; ces
dispositifs ne figurent pas sur les documents ;
garantir la compatibilité, notamment en termes d'étanchéité, de fenêtre de type cast-PMR avec la
faible pente de toiture du volume bas en façade avant et aligner les cast-PMR centraux au
rythme des trois baies centrales (cf élévation façade avant) ;
le dossier technique est parfois trop généraliste par rapport à la situation réelle et devrait être
complété par des détails d'exécution à échelle ad hoc ainsi qu'un métré détaillé des travaux sur
les parties classées
les opérations de restauration seront à confier à un personnel qualifié et s'accompagner d'une
identification précise sur le terrain (ex des pierres bleues ou pierres d 'Euville, . . . )
préalablement à toute intervention ;
des essais et fiches techniques des travaux sur les éléments classés seront soumis à
l'approbation de la DPC »

01PFU1718283_REGION_145_21_20613695— PAGE 11

Considérant que l’avis de la commission de concertation est adéquat ; que le fonctionnaire délégué fait sien
de cet avis ;

Considérant que le demandeur a introduit d’initiative des plans modificatifs en date du 12/01/2021, répondant
aux conditions émises par aux conditions de la CRMS et de la commission de concertation, conformément à
l’article 177/1 du CoBAT ;
Considérant que ces plans ne modifient pas l’objet du projet, sont accessoires et visent à répondre aux
objections suscitées par le projet initial ; Que la demande modifiée n’a pas dû être soumise à de nouveaux
actes d’instruction ;
Considérant que les plans ont été adaptés afin de répondre au Titre IV du RRU (personnes à mobilité réduite) ;
Que les encadrements et des châssis des nouvelles baies en façade arrière, sont prévus de facture plus
contemporaine ;
Que des tabatières type CAST, sont intégrés dans la toiture à faible pente,
Vu le détail de l’évacuation des eaux pluviales, de la couverture de toiture en zinc à tasseaux, de la ventilation
naturelle via le faîtage ;
Vu le cahier des charges – partie restauration zones classées – adapté (harmonisation entre les différents
documents) ; Que la DPC approuve ces modifications et compléments d’informations ;
Considérant que les garde-corps des fenêtres proposés sont des grilles en aluminium déployés, et que ce type
de garde-corps défigurerait le monument ;
Considérant que concernant les prises et rejets d’air, ces informations n’ont pas été complétées sur les
documents graphiques. Que ce point sera accompagné lors de la phase de chantier en vue de définir le
positionnement exact ainsi qu’en vue de déterminer le modèle grille ; celui-ci doit être de qualité et sans aucun
préjudice patrimonial ;
Considérant que concernant la condition émise pour les descentes d’eaux pluviales, le nombre de descentes
d’eaux correspond à la situation existante ; que seule une remarque est émise sur la section ‘ronde’ de ces
descentes en vue de s’intégrer dans le site (cfr. autres bâtiments dans le site) ;
Considérant que des efforts significatifs sont faits pour tendre à atteindre la PEB pour les parties de l’enveloppe
extérieure du bien modifiées par le projet :
- remplacement des menuiseries en bois par des nouvelles menuiseries (fenêtres et portes) en bois à
double vitrage avec des meilleures propriétés énergétiques ;
- isolation de la toiture ;
Considérant que ces efforts sont proportionnés par rapport à l’intervention prévue et aux possibilités techniques
que présentent la situation, mais ne permettent néanmoins pas d’atteindre les exigences de l’ordonnance relative
à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments (PEB) sans porter atteinte au patrimoine ;
Conformément à l’article 2.2.4. §4 du Code Bruxellois de l’Air, du Climat et de la maîtrise de l’Energie
(CoBRACE), pour les biens classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde qui font l’objet d’une rénovation, le
fonctionnaire délégué peut accorder une dérogation totale ou partielle aux exigences PEB prévues à l’article
2.2.3., lorsque le respect total de ces exigences porte atteinte à la conservation du patrimoine.
Considérant que cette dérogation est accordée ;
Considérant l’importance d’atteindre un résultat esthétiquement qualitatif, la mise au point de plans détails à
soumettre à la direction des travaux avant exécution des travaux est nécessaire pour les éléments suivants :
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- ne pas mettre en œuvre les garde-corps des fenêtres comme proposés avec des grilles en aluminium
déployés, mais proposer une alternative plus sobre, moins nuisible à l’ancien bâtiment et son cadre
classé, à la DPC ;
- idem pour le grillage prévu devant l’ouverture vers le parking au rez-de-chaussée, en façade arrière ;
Considérant que pour garantir un résultat compatible avec les matériaux anciens en présence et compatible
avec l’esthétique du bien protégé en question et exécuté suivant les règles de l’art, il est nécessaire d’assortir
l’autorisation de conditions de mises en œuvre à intégrer au cahier des charges avant l’exécution des
travaux ;
Considérant que les plans modifiés répondent aux réserves émises moyennant le respect des conditions cidessous (article 2) ;
Considérant, de ce qui précède, que le projet s’accorde aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain
environnant et n’est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux .

Article 2 Le titulaire du permis devra :
1° respecter les conditions suivantes :








Les tabatières (type CAST) centrales en façade avant seront alignées au rythme des trois baies
centrales ;
- les opérations de restauration seront réalisées selon les règles de l’art et devront s’accompagner
d’une identification précise sur le terrain (comme par exemple des pierres bleues ou pierres d’Euville,
…) préalablement à toute intervention ;
Intégrer sobrement et soigneusement les prises et rejets d’air avec des modèles de qualité et sans
aucun préjudice patrimonial ;
Intégrer au cahier des charges les dispositions suivantes :
- opter pour un nettoyage des façades à la vapeur saturée, et seulement si les résultats ne sont pas
satisfaisants, il sera envisageable d’opter pour un nettoyage par projection hydropneumatique système Torbo ;
- le mortier de rejointoyage sera identique à la composition des joints existants ;
- les briques à utiliser pour les comblements éventuels seront identiques aux briques existantes :
nature, dimensions, teinte, texture ;
- les nouvelles menuiseries en bois seront en chêne et non en afzelia ;
- les tuyaux de descentes d’eaux pluviales en zinc seront ronds, comme appliqué en général pour
tous les bâtiments dans le site ;
se conformer aux plans cachetés A0 n° 1/5,2/5,3/5,4/5,5/5 indice A datés du 24/05/2019 ; aux plans
01,02,03,04,05,06,07 datés du 20/05/2020, et aux plans A3 n° 16/19 daté du 15/10/2020 et
401a,402a,403a,404a,405a,406a datés du 17/04/2020 ;
se conformer à l’avis du Service de l’Incendie et de l’Aide Médicale Urgente de la Région de
Bruxelles-Capitale du 20/06/2019, ses références : T.1991.1904/19/APB/dd

2° Respecter les indications particulières suivantes pour la mise en œuvre du permis :
Avertir la Direction du Patrimoine culturel du début du chantier et lui soumettre tout document et/ou élément
nécessaire à la bonne exécution des actes et travaux conformément aux plans et au cahier des charges joints
au permis, ainsi qu’au respect des règles de l’art ;
3° respecter les indications particulières reprises dans l’annexe 1 du présent arrêté.
Article 3(A n'utiliser que dans les cas définis à l'article 88 l’ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l’urbanisme
modifiée).
Les travaux ou actes permis ne peuvent être maintenus au-delà du .
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Article 4 Notification du présent arrêté est faite le même jour au demandeur et au Collège des Bourgmestre
et Echevins.
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 actes.
Article 6 Le présent permis ne dispense pas de l'obligation de solliciter les autorisations ou permis imposés
par d'autres dispositions légales ou réglementaires.
Fait à Bruxelles, le
Le fonctionnaire délégué,

Le fonctionnaire délégué,

Thiery WAUTERS,
Directeur

Thibaut JOSSART,
Directeur

Le fonctionnaire délégué,

Bety WAKNINE,
Directrice générale

Notification du présent permis est faite simultanément au Collège des Bourgmestre et Echevins
de et à Anderlecht,
ses références : PU 51637

Copie pour information à : la CRMS et l’architecte.

En vue d’assurer l’information du public, il vous appartient de compléter et d’afficher l’avis annexé
au présent courrier. Les instructions liées à l’affichage se trouvent à la première page de l’annexe.
Lorsqu’un avis ne vous a pas été envoyé, vous devez le télécharger sur le site urban.brussels.
Annexe 1 au permis d'urbanisme
Indications particulières à respecter pour la mise en œuvre du permis : Néant
Modèle d’avis de communication de décision prise en matière de permis et de certificat d’urbanisme
et de lotir
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Vous trouverez en Annexe 2, un modèle d’affiche à utiliser si nous n’en avez pas reçu lors de la notification
de la décision de l’autorité délivrante à l’égard de votre demande de permis ou de certificat d’urbanisme ou
de lotir.
En vertu de l’article 6, § 2, alinéa 1er, du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 25 avril 2019
réglant la forme ainsi que les procédés d’information et de mise à disposition des décisions prises en matière
de permis d’urbanisme, de permis de lotir et de certificat d’urbanisme par le collège des bourgmestre et
échevins, le fonctionnaire délégué et le Gouvernement tel que modifié par l’Arrêté n° 2020/037 du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux modifiant l’arrêté, il vous incombe
de procéder, durant 15 jours :
 à l’affichage de cet avis sur le bien concerné, à un endroit visible depuis la voie publique,
 ainsi qu’aux accès existants et futurs du bien concerné, situés à la limite de ce bien et de la voie
publique,
 ou, lorsque le bien concerné n’est pas pourvu d’accès, sur ses murs et façades situés le long
de la voie publique
Pour ce faire, vous disposez de 10 jours à compter :
 de la réception de la décision ;
 ou de l’expiration du délai imparti à l'autorité délivrante pour notifier sa décision, lorsque l'absence de
décision équivaut à une décision de refus.
Les affiches doivent être tenues en parfait état de visibilité et de lisibilité pendant toute la durée d’affichage.
Vous devez donc les disposer de façon à pouvoir être lues aisément, à une hauteur de 1,50 mètre, au besoin
sur une palissade ou un panneau sur piquet.
Les affiches doivent être bilingues, vous devez donc compléter les 2 parties (FR + NL).
Les parties à compléter ou modifier sont numérotées :
1) Barrer ou supprimer la (les) mention(s) inutile(s)
2) Décrire l’objet et la teneur de la décision et mentionner l’adresse du bien concerné par la décision
3) Barrer ou supprimer la (les) mention(s) inutile(s)
4) A compléter par l’autorité délivrante
5) A compléter par la date de la décision
6) A compléter par les dates, les heures d’ouverture et l’adresse de l’administration où la décision peut
être consultée
7) A compléter par l’adresse du site internet sur lequel la décision peut être consultée
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Suite de la procédure PEB :
Le CoBrACE (Code Bruxellois de l’Air, du Climat et de la maîtrise de l’Energie) est une réglementation de la
Région de Bruxelles-Capitale. Ce CoBrACE est d’application pour les projets dont la demande de permis
d’urbanisme est déposée à partir du 1/1/2015. Cette réglementation a pour objectif de diminuer la
consommation d’énergie, et par conséquent les émissions de CO 2, des bâtiments tout en améliorant le climat
intérieur.
Pour rappel, dans le cadre de la réglementation PEB, vous êtes tenus de poser des actes administratifs tout
au long de l’avancement de votre projet afin de garantir le respect des exigences PEB.
Dans le cadre du CoBrACE, une seule et même procédure de base est désormais prévue pour toutes les
natures des travaux (abandon de la procédure « simplifiée ») :
-

Au plus tard 8 jours avant le début du chantier, vous devez envoyer ;
o le formulaire de « notification PEB du début des travaux » dûment complété et signé
conformément à Art. 2.2.8 §1er du CoBrACE
o ainsi que, pour les URS, le rapport PEB généré par le logiciel PEB

-

Au plus tard 2 mois après la réception provisoire (ou au plus tard 6 mois après la fin de
chantier), vous devez envoyer le formulaire de « déclaration PEB » dûment complété et signé
conformément à Art. 2.2.11 §1er du CoBrACE avec le fichier de calcul PEB

Adresse d’envoi des formulaires unité PEB neuve, assimilée à du neuf et rénovée
lourdement
Bruxelles Environnement
Division Energie - Département Travaux PEB
Site de Tour & Taxis
Avenue du Port 86C/3000 B-1000 Bruxelles
ou par mail :
epbdossierpeb@environnement.brussels
Adresse d’envoi des formulaires unité PEB rénovée simplement
Urban Brussels
Mont des Arts 10-13
1000 Bruxelles
ou par mail :
acoppieters@urban.brussels
nnachid@urban.brussels
Projets hybrides :
Dans un soucis de simplification administrative pour le déclarant PEB, pour les projets « Hybrides » (projets
avec plusieurs natures des travaux dont URS), Bruxelles Environnement recommande l’envoi de ces projets
« hybrides » par le déclarant, à une seule administration, en l’occurrence Bruxelles Environnement pour
toutes les étapes PEB du projet.
Le suivi de cette recommandation implique obligatoirement la désignation d’un seul conseiller PEB par le
déclarant pour toutes les natures des travaux du projet concerné.
Cette recommandation peut s'appliquer pour tous les projets « hybrides » dont la demande de PU a été déposée
à partir du 01 janvier 2015. Il n'est pas obligatoire d'appliquer cette recommandation mais elle est vivement
conseillée dans un souci de traitement globalisé de ce type de projet.
Dès lors si votre projet est un projet hybride et que vous décidiez de suivre cette recommandation, nous
vous prions d’en informer l’institut dès la prochaine étape PEB de votre projet.
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Vente ou location du bien avant la fin des travaux :
Nous vous rappelons que si vous vendez ou louez votre bien avant les travaux ou en cours de
réalisation, le nouvel acquéreur ou le locataire acquiert la qualité de Déclarant PEB si et seulement si :
-

-

L’acte de vente ou de location prévoit que l’acquéreur ou le locataire devient le déclarant,
Un rapport intermédiaire établi par le conseiller PEB ou l’architecte désigné par le vendeur
(promoteur,…) ou le bailleur et signé par le vendeur ou bailleur et l’acquéreur ou locataire, a été joint
à l’acte de vente. Ce rapport reprend toutes les mesures qui ont été mises en œuvre et qui doivent
être exécutées pour répondre aux exigences PEB, ainsi que le calcul du respect des exigences PEB.
Ce rapport indiquera aussi la personne chargée de la mise en œuvre des différentes mesures,
à l'issue des travaux, le vendeur ou bailleur met les informations nécessaires concernant les travaux
qu'il a exécutés ou qui ont été exécutés pour son compte à la disposition de l'acquéreur ou du
locataire en vue de l'établissement de la déclaration PEB.

Si une vente ou une location est conclue, avant la fin des travaux, c’est le nouvel acquéreur ou locataire qui
devient responsable de la déclaration PEB pour autant que les 3 conditions citées ci-dessus soient remplies.
Dès qu’une des 3 conditions fait défaut, c’est le déclarant visé dans la notification de début des
travaux PEB (le maître d’ouvrage initial) qui reste responsable de la déclaration PEB.
Nous vous rappelons également que, conformément au CoBrACE, le respect des procédures PEB et des
exigences PEB est de votre entière responsabilité en tant que maître d’ouvrage (déclarant).
En cas de non-respect, le CoBrACE prévoit des amendes administratives en ses articles 2.6.1 à 2.6.4 et des
sanctions pénales en son article 2.6.5.
Services d’aide de la réglementation travaux PEB :
Pour toutes questions sur les procédures PEB, les exigences PEB, etc., vous pouvez vous informer auprès
des différents services d’aide de la Région de Bruxelles-Capitale.
Les membres de ces services sont en contact régulier avec Bruxelles Environnement.
Contact

e-mail

Téléphone

Service Facilitateur
Bâtiment Durable

facilitateur@environnement.brussels

0800/ 85 775

Agents PEB
Communaux
Cellule Energie et
Environnement CCB
impulse.brussels

Service Urbanisme des Communes
anne-sophie.hallet@confederationconstruction.be

02/ 545 58 32

info@impulse.brussels

02/ 422 00 20

Public cible
Architectes
Conseillers PEB
Professionnels
Particuliers
Professionnels
Entrepreneurs
en construction
Entreprises

Site internet :
Pour plus d’informations sur la réglementation travaux PEB (Exigences et Procédures, Logiciel PEB, FAQ,
Législation, …) :
www.environnement.brussels > Accès rapide : la performance énergétique des bâtiments (PEB) > Bâtiment :
la PEB : Construction et rénovation

01PFU1718283_REGION_145_21_20613695— PAGE 17

EXTRAITS DE DISPOSITIONS LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES
La législation peut faire l’objet de modifications. Toute la législation urbanistique actualisée est disponible sur le site régional de
l’urbanisme https://urbanisme.brussels.
Décision du fonctionnaire délégué
Article 188 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire :
Le fonctionnaire délégué et le Gouvernement peuvent délivrer le permis, assortir le permis de conditions destinées à sauvegarder le
bon aménagement des lieux ou refuser le permis.
Ils peuvent 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 cas, être saisi d'une proposition en ce sens du collège des bourgmestre et échevins.
Les décisions du fonctionnaire délégué et du Gouvernement sont motivées. Les décisions du Gouvernement sont spécialement
motivées si elles s'écartent de l'avis du Collège d'urbanisme.
Lorsqu'un recours au Gouvernement porte sur des actes et travaux relatifs à un bien repris sur la liste de sauvegarde ou classé ou en
cours d'inscription ou de classement ou sur un immeuble inscrit à l'inventaire des sites d'activité inexploités, le Gouvernement peut
statuer sans être tenu par l'avis du collège des bourgmestre et échevins visé à l'article 177, § 1er, alinéa 3.
En outre, le fonctionnaire délégué et le Gouvernement peuvent accorder le permis en s'écartant des prescriptions réglementaires des
plans visés au titre II dès que la modification de ces plans a été décidée dans le but de permettre la réalisation des actes et travaux
d'utilité publique, objets de la demande, pour autant que, dans la décision de modifier le plan, l'autorité compétente ait justifié que la
modification ne concerne que l'affectation de petites zones au niveau local et ne soit pas susceptible d'avoir des incidences notables sur
l'environnement compte tenu des critères énumérés à l'annexe D du présent Code. Dans ce cas, la demande du permis est soumise
aux mesures particulières de publicité visées aux articles 150 et 151.

Modalités de publicité
Article 194/2 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire :
Un avis indiquant que le permis a été délivré doit être affiché sur le terrain par les soins du demandeur, soit, lorsqu'il s'agit de travaux,
avant l'ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier, soit, dans les autres cas, dès les préparatifs de l'acte ou des actes
et tout au long de l'accomplissement de ceux-ci.
Durant ce temps, le permis et le dossier annexé ou une copie de ces documents certifiée conforme par l'administration communale ou
par le fonctionnaire délégué doit se trouver en permanence à la disposition des agents désignés à l'article 300, à l'endroit où les travaux
sont exécutés et le ou les actes sont accomplis.
Le titulaire du permis doit avertir par lettre recommandée le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué du
commencement des travaux ou des actes autorisés ainsi que de l'affichage visé à l'alinéa 1er, au moins huit jours avant d'entamer ces
travaux.
Le Gouvernement détermine les modalités d'exécution du présent article.
Articles 2 à 6 et annexe de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 septembre 2011 relatif à l'affichage et à
l’avertissement prescrits pour les actes et travaux autorisés en matière d'urbanisme :
OBLIGATION D'AFFICHAGE
Art. 2. L'avis requis par l'article 194/2, alinéa 1er, du CoBAT est conforme au modèle d'affiche figurant à l'annexe au présent arrêté.
Art. 3. L'avis mentionne le nom de la commune concernée, le type de permis délivré, la date de délivrance du permis et celle de son
éventuelle prorogation ou reconduction, l'autorité délivrante, l'objet du permis, la durée prévue du chantier, le nom, l'adresse et le numéro
de téléphone auquel il est possible d'atteindre l'entrepreneur ou le responsable du chantier, ainsi que les horaires du chantier.
Art. 4. L'avis est affiché au moins huit jours avant l'ouverture du chantier ou avant de poser les actes pour lesquels le permis a été
délivré.
Art. 5. § 1er. L'affiche est imprimée en noir sur papier blanc de format DIN A3. Elle est disposée de façon à pouvoir être lue aisément,
à la limite du bien et de la voie publique contiguë, parallèlement 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.
§ 2. Lorsqu'il s'agit d'un permis d'urbanisme relatif à des travaux d'infrastructure, l'avis doit être affiché de la même manière à deux
endroits au moins sur la section de l'infrastructure concernée.
Si les actes et travaux portent sur une section de plus de 100 mètres de long ou sur plusieurs sections différentes, cet affichage est
requis, selon le cas, tous les 100 mètres ou sur chacune des sections.
§ 3. Lorsqu'il s'agit d'actes ou de travaux portant sur une superficie de plancher de plus de 1 000 m2, les mentions reprises dans
l'annexe doivent, en outre, être reproduites en grands caractères sur un panneau d'au moins 4 m2.
ANNEXE : AVIS D'AFFICHAGE
Région de Bruxelles-Capitale
Commune de . . . . .
AVIS
Application de l'article 194/2 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire (CoBAT).
Permis d'urbanisme (1)
Permis de lotir n° . . . . . (1)
délivré le . . . . .
à.....
par . . . . .
prorogé le . . . . . (1)
prorogation reconduite le . . . . . (1)
OBJET DU PERMIS : . . . . .
DUREE PREVUE DU CHANTIER :
ENTREPRENEUR/RESPONSABLE DU CHANTIER :
Nom : . . . . .
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Adresse : . . . . .
N° de téléphone : . . . . .
HORAIRES DU CHANTIER : . . . . .
(1) Biffer la mention inutile.
OBLIGATION D'AVERTISSEMENT
Art. 6. Dans l'avertissement visé à l'article 194/2, alinéa 3, du CoBAT, le titulaire du permis mentionne les informations suivantes :
1° les références du permis : références du dossier, adresse du bien, date de délivrance du permis, autorité ayant délivré le permis;
2° son nom ou sa raison sociale;
3° la date de commencement des actes ou travaux;
4° la date d'affichage de l'avis indiquant que le permis a été délivré;
5° le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'entrepreneur ou du responsable du chantier.
NB : un modèle informatique de l’avis d’affichage et de l’avertissement - à compléter et imprimer- sont disponibles sur le site régional
de l’urbanisme : https://urbanisme.brussels/lepermisdurbanisme/apres-le-permis/avertissement-du-debut-des-travaux.
Modification du permis d’urbanisme
Article 102/1 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire :
Le titulaire d'un permis d'urbanisme peut solliciter la modification de ce permis aux conditions suivantes :
1° les modifications demandées ne peuvent pas porter sur des travaux déjà réalisés;
2° la modification ne porte que sur les droits issus du permis qui n'ont pas encore été mis en œuvre;
3° tous les recours administratifs ouverts à son encontre par le présent Code ou les délais pour les intenter sont épuisés.
§ 2. Les dispositions du chapitre Ier et III du présent titre sont applicables à la demande de modification du permis d'urbanisme.
§ 3. Lorsqu'elle accorde la modification du permis, l'autorité ne peut porter atteinte aux éléments du permis d'urbanisme qui ne sont
pas modifiés par la 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 modification 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 modification du permis d'urbanisme.

Péremption et prorogation
Article 101 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire :
§ 1er. Le permis est périmé si, dans les trois années de sa délivrance, le bénéficiaire n'a pas entamé sa réalisation de façon
significative ou, dans les cas visés à l'article 98, § 1er, 1°, 2° et 4°, s'il n'a pas commencé les travaux d'édification du gros œuvre ou
encore s'il n'a pas, le cas échéant, mis en œuvre les charges imposées en application de l'article 100.
L'interruption des travaux pendant plus d'un an entraîne également la péremption du permis.
Le délai de péremption est suspendu de plein droit durant tout le temps de la procédure, de l'introduction de la requête à la notification
de la décision finale, lorsqu'un recours en annulation a été introduit à l'encontre du permis devant le Conseil d'Etat. Si le bénéficiaire du
permis contesté n'a pas la qualité de partie au procès, l'autorité qui a délivré le permis notifie au bénéficiaire la fin de période de
suspension du délai de péremption.
La péremption du permis s'opère de plein droit.
§ 2. Toutefois, à la demande du bénéficiaire, le délai de deux ans visé au paragraphe 1er peut être prorogé pour une période d'un an.
La prorogation peut également être reconduite annuellement, chaque fois que le demandeur justifie qu'il n'a pu mettre 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 la reconduction est accordée par le collège des bourgmestre et échevins lorsque le permis a été délivré par ce
dernier. Dans les autres cas, en ce compris celui visé à l'article 187, la prorogation ou la reconduction est accordée par le fonctionnaire
délégué.
A défaut de décision de l'autorité compétente au terme du délai de deux ans, la prorogation ou la reconduction est réputée accordée.
La décision de refus de prorogation ou la reconduction du permis ne peut faire l'objet des recours visés aux articles 165, 169, 180 et
184.
§ 3. En cas de projet mixte au sens de l'article 124, § 2, le permis d'urbanisme est suspendu tant qu'un permis d'environnement définitif
n'a pas été obtenu.
Le refus définitif de permis d'environnement emporte caducité de plein droit du permis d'urbanisme.
Pour l'application du présent Code, une décision est définitive lorsque tous les recours administratifs ouverts contre cette décision par
le présent Code ou par l'ordonnance relative aux permis d'environnement, ou les délais pour les intenter sont épuisés.
Le délai de péremption visé au § 1er ne commence à courir qu'à partir de la délivrance du permis d'environnement au titulaire du
permis d'urbanisme.
§ 4. Au cas où des actes ou travaux de dépollution du sol doivent être exécutés avant la mise en œuvre d'un permis d'urbanisme,
celui-ci est suspendu de plein droit jusqu'à la constatation par l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement de la bonne exécution
de ces actes ou travaux préalables.
§ 5. Dans tous les cas où en application du présent Code, le permis d'urbanisme est suspendu, le délai de préemption est lui-même
suspendu et ce, pour toute la durée de suspension du permis.
§6. Les §§ 1er et 2 ne sont pas applicables aux permis délivrés suite à une demande introduite pour mettre fin à une infraction visée à
l'article 300.
Article 3 de l'arrêté 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 :
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La demande de prorogation est adressée, par envoi recommandé à la poste, au collège des bourgmestre et échevins qui a délivré le
permis ou au fonctionnaire délégué lorsque le permis a été délivré par une autre autorité que le collège des bourgmestre et échevins.
Recours au Gouvernement
Article 180 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire :
Le demandeur peut à l'expiration du délai fixé à l'article 178 ou dans les trente jours de la réception de la décision du fonctionnaire délégué,
introduire un recours auprès du Gouvernement par lettre recommandée à la poste.
Ce recours est adressé au Collège d'urbanisme qui en transmet copie au Gouvernement et au fonctionnaire délégué dans les cinq jours de
sa réception.
Article 181 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire :
Le collège des bourgmestre et échevins peut introduire un recours auprès du Gouvernement dans les trente jours qui suivent la réception
de la décision du fonctionnaire délégué octroyant le permis.
Ce recours, de même que le délai pour former recours, est suspensif. II est adressé en même temps au demandeur et au Collège
d'urbanisme par lettre recommandée a la poste. Le Collège d'urbanisme en transmet une copie au Gouvernement.
Article 182 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire :
Le recours est instruit et vidé conformément aux articles 171 à 173/1.
Article 171 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire :
§ 1er. Le Collège d'urbanisme remet son avis au Gouvernement dans les soixante jours de l'envoi 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 soit soumise aux mesures particulières de publicité ou à l'avis
d'administrations ou d'instances;
2° de soixante jours lorsque l'instruction du dossier nécessite que la demande soit soumise aux mesures particulières 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 leur demande, le Collège d'urbanisme procède à l'audition des parties.
La demande d'audition est formulée 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 copie du recours.
Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont également invitées à comparaître.
Dans ce cas, le délai visé au paragraphe 1er est prolongé de quinze jours.
Le Gouvernement ou son représentant peut assister à l'audition.
§ 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 notifie sa décision aux parties dans les trente jours de l'envoi de l'avis 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 Gouvernement.
Lorsque le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire délégué mettent le Gouvernement en demeure, ils en adressent
simultanément copie au demandeur en permis. A défaut, la lettre de rappel ne porte pas d'effets.
Si, à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours à compter de l'envoi du rappel, le Gouvernement n'a pas envoyé sa décision aux parties,
l'avis du Collège d'urbanisme tient lieu de décision. A défaut d'avis du Collège d'urbanisme, la décision qui a fait l'objet du recours est confirmée.
Dans 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, le 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.
II 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
cas, être saisi d'une proposition en ce sens du collège des bourgmestre et échevins.
Les décisions du Gouvernement sont motivées. Les décisions du Gouvernement sont spécialement motivées si elles s'écartent de l'avis émis
par le Collège d'urbanisme.
Articles 2 et 3 de l’arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1993 relatif à l'audition des parties lors des
recours exercés contre les décisions prises en matière de permis d'urbanisme, de permis de lotir et de certificats d'urbanisme :
Art. 2. Si elle souhaite être entendue par le Collège d'urbanisme ou par l'Exécutif, la partie qui exerce un recours le mentionne
expressément dans son recours. Elle ne peut plus former ultérieurement une telle demande.
Lorsque cette mention fait défaut, les parties autres que l'auteur du recours peuvent, dans les quinze jours de la notification qui
leur a été faite du recours, demander, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, à être entendues.
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Art. 3. Lorsqu'une partie a demandé à être entendue, le Collège d'urbanisme ou l'Exécutif, selon le cas, convoque toutes les
parties par lettre recommandée à la poste en vue de leur audition, au moins dix jours avant la date fixée pour celle-ci.
L'absence d'une partie dûment convoquée n'affecte pas la validité de la décision du Collège d'urbanisme ou de l'Exécutif.
_____________________________________________
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AVIS D’AFFICHAGE - MEDEDELING VAN AANPLAKKING

Région de Bruxelles-Capitale
Commune de …

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Gemeente …

AVIS

MEDEDELING

Application de l’article 194/2 du Code bruxellois de
l’Aménagement du Territoire (CoBAT)

Toepassing van artikel 194/2 van de het Brussels
Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

PERMIS D’URBANISME(1)
PERMIS DE LOTIR N° …(1)

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING(1)
VERKAVELINGSVERGUNNING NR …(1)

délivré le …
à…
par …
prorogé le …(1)
prorogation reconduite le …(1)

afgegeven op …
aan …
door …
verlengd op …(1)
verlenging vernieuwd op …(1)

OBJET DU PERMIS : …

VOORWERP VAN DE VERGUNNING : …

DUREE PREVUE DU CHANTIER : …

GEPLANDE DUUR VAN DE WERKEN : …

ENTREPRENEUR/RESPONSABLE DU CHANTIER :
Nom : …
Adresse : …
N° de téléphone : …

AANNEMER/VERANTWOORDELIJKE VAN DE WERF :
Naam : …
Adres : …
Telefoonnummer : …

HORAIRES DU CHANTIER : …

UURROOSTER VAN DE BOUWPLAATS : …

(1)

Biffer la mention inutile.

NB : pour connaître les modalités d’application des obligations
d’affichage du permis et d’avertissement du début des travaux,
voir la page suivante du portail régional de l’urbanisme :
http://urbanisme.irisnet.be/lepermisdurbanisme/apres-lepermis/avertissement-du-debut-des-travaux.

(1) Doorhalen wat niet van toepassing is
NB: om de toepassingsmodaliteiten van de verplichtingen van
aanplakking van de vergunning en van bekendmaking van de
start van de werken te kennen, zie de volgende pagina van de
gewestelijke website van stedenbouw :
http://stedenbouw.irisnet.be/vergunning/apres-lepermis/aanplakking-van-de-vergunning-en-bekendmaking-vande-start-van-de-werken?set_language=nl.

Annexe 2 au permis d'urbanisme

AVIS DE COMMUNICATION DE DECISION PRISE EN MATIÈRE
D’URBANISME
Application de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 25 avril 2019 réglant la forme ainsi
que les procédés d’information et de mise à disposition des décisions prises en matière de permis d’urbanisme, de
permis de lotir et de certificat d’urbanisme par le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué et le
Gouvernement
Un permis / certificat d’urbanisme / de lotir (1) relatif à ……………………………………………….……..
………………………………………………………………………………………………........................................................
.................................................................................................................................………(2) a été octroyé / refusé (3)
par ………………………………………………(4) le ……………. (5).
La décision peut être consultée :
 auprès de l'administration communale du…………….. (date) au ....................... (date) entre ........................
(heure)
et
.............................
(heure)………………………………………………
à
………………………………………………………………… (adresse) (6)
 ……………………………………………………………………………………………..(7)

Un recours en annulation peut être introduit devant le Conseil d’Etat à l’encontre de la décision, pour violation des
formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, par toute partie
justifiant d’un intérêt ou d’une lésion. Le Conseil d’Etat, section du contentieux administratif, peut être saisi par requête
écrite, signée par l’intéressé ou par un avocat, dans les 60 jours de la prise de connaissance de la décision. Cette
requête doit être adressée impérativement par pli recommandé en un original et 4 copies conformes à l’adresse du
Conseil d’Etat, rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles. Le recours en annulation peut être accompagné d’une demande
de suspension de l’exécution de la décision s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en
annulation. Dans ce cas, il faut joindre au recommandé 6 copies conformes de la requête.
Des précisions sur les modalités de recours figurent notamment aux articles 14, 14bis et 17 à 32 des lois sur le Conseil
d’Etat coordonnées par l’Arrêté royal du 12 janvier 1973 ainsi que dans le Règlement de procédure et sur le site du
Conseil d’Etat http://www.raadvst-consetat.be/.

Le présent avis est affiché du .................... au .........................
par (Nom, prénom) :
Signature :

BERICHT VAN MEDEDELING VAN DE BESLISSING INZAKE
STEDENBOUW
Toepassing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019 tot bepaling van de vorm
en van de procedures voor de bekendmaking en de terbeschikkingstelling van de beslissingen, genomen door het
college van burgemeester en schepenen, de gemachtigde ambtenaar en de Regering inzake stedenbouwkundige
vergunningen, verkavelingsvergunningen en stedenbouwkundige attesten
Een stedenbouwkundige vergunning / stedenbouwkundig attest / verkavelingsvergunning / verkavelingsattest
(1)
met
betrekking
tot
………………………………………………………………………
…………………………………….......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................(2) toegekend / geweigerd
werd (3) door ......................................... (4) op ....................... (5).
De beslissing kan geraadpleegd worden :
 bij het gemeentebestuur op ....................... (datum) tussen ........................ (uur) en ............................. (uur) (6)
 ……………………………………………………………………………………………..(7)

Tegen deze beslissing kan door iedere partij die kan aantonen een belang of een nadeel te hebben, voor de Raad van
State een beroep tot nietigverklaring ingesteld worden wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van
nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht. Dit kan via een schriftelijk verzoek,
ondertekend door de belanghebbende of door een advocaat, aanhangig gemaakt worden bij de Raad van State,
afdeling Bestuursrechtspraak, binnen de 60 dagen na de kennisneming van de beslissing. Dit verzoek dient in 5
exemplaren (een origineel en 4 eensluidende kopieën) via aangetekend schrijven bezorgd te worden aan de Raad
van State, Wetenschapsstraat 33 in 1040 Brussel. Bij het beroep tot nietigverklaring kan een aanvraag tot schorsing
van de uitvoering van de beslissing gevoegd worden in het geval van een urgentie die onverenigbaar is met de
behandeling van de zaak tot nietigverklaring. In dat geval dienen bij het aangetekend schrijven 6 eensluidende kopieën
van het verzoekschrift gevoegd te worden.
Preciezere gegevens over de modaliteiten van het beroep vindt u onder meer in de artikelen 14, 14 bis en 17 tot 32
van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, in het reglement voor
de procesvoering en op de website van de Raad van State http://www.raadvst-consetat.be.
Onderhavig bericht wordt uitgehangen van ................ tot.....................
door (naam + voornaam):
Handtekening:

