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RECOMMANDÉ / AANGETEKEND

STIB - Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles
Public Affairs
Rue Royale, 76
1000 BRUXELLES

Notre réf. / Onze ref
Votre réf. / Uw ref.

01/PFD/1734277

Annexes / Bijlagen

1 exemplaire des plans cachetés et dossier + avis d’instances

Contact

Arnaud HANCISSE-Gestionnaire tél. : 02 432 83 27 mail : ahancisse@urban.brussels
Nancy DENAYER- gestion administrative tél. : 02 432 85 44, E-mail : ndenayer@urban.brussels

Contact Patrimoine/Erfgoed

/

Notification du permis : 14/04/2021
PERMIS D'URBANISME
LE FONCTIONNAIRE DELEGUE,
vu la demande de permis d’urbanisme :
 Commune :
 Situation de la demande :



Objets de la demande :

Anderlecht
- l’ensemble de la rue Wayez,
- le carrefour avec la rue du Bronze jusqu’au n°20,
- le carrefour avec la rue de Douvres,
- le Sud de la place de la Résistance,
- le croisement entre la rue Wayez avec la rue des Déportés Anderlechtois
(jusqu’au n°1) et la rue de Veeweyde (jusqu’au n°8)
- le Sud de la place de la Vaillance,
- les croisements entre la place de la Vaillance, la rue des Formanoirs et la
rue du Village,
- le tronçon de l’avenue Paul Janson compris entre la rue de la Procession
et la rue de Veeweyde,
- le cours Saint-Guidon,
- réaménager et équiper l'espace public,
- modifier le régime de la circulation avec l'établissement d'une zone
partagée, d'une zone piétonne et la modification de sens de circulation,
- relocaliser et mettre aux normes six arrêts de transport public avec la
rénovation de rails de trams,
- abattre 14 arbres de haute tige et planter 56 sujets,

ARRETE:
Art. 1er. Le permis visant à réaménager l'espace public, ce comprenant ses équipements, modification
du relief, des matériaux, la relocalisation et la mise aux normes d’arrêts de transport public, la
rénovation de rails de trams, abattage de 14 arbres haute tige, est délivré aux conditions de l’article 2
Art. 2. Le titulaire du permis devra :
1) se conformer aux dossier et aux plans cachetés référencés : « Plan de situation- réf. EM 607/01
du 07/11/2019 » ; « Plan de situation existante- réf. EM 607/02 du 07/11/2019 » ; « Plan de
situation future- réf. EM 607/03 et EM 607/03bis du 14/01/2021» ; « Plan impétrants- réf. EM
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607/04 du 07/11/2019» et au plan modifié en applications de l’art.177/1 du CoBAT, sans
préjudice des conditions émises ci-dessous (1) ;
2) respecter les conditions suivantes(1) :
a) en coordination avec SIBELGA et le plan lumière de la commune d’Anderlecht :
a. prévoir les gaines techniques permettant de revoir l’éclairage public ;
b. éclairer sécuritairement les traversées piétonnes et en particulier, celles situées aux
abords des quais de la STIB et en abord d’école ;
c. fixer prioritairement l’éclairage public prévu sur les mâts des poteaux porte-caténaires
(mutualisation) ;
b) marquer plus clairement les stationnements taxi et PMR prévus (dans le respect des codes
de marquage prévus par le code de la route) ;
c) remplacer les essences horticoles allergènes (type Betula utilis) par des essences
horticoles dépourvue et comprenant des caractéristiques horticoles similaires
3) s’acquitter des charges d’urbanisme suivantes(1) : … ;
4) respecter les conditions fixées par l'avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente
(SIAMU) du 12/06/2020 portant les références T.2020.0291/1/VP/vh, figurant dans le dossier
de demande de permis(1) ;
5) Clause archéologique : /
6) prendre en compte les indications particulières de mise en œuvre du permis suivantes (1) :
Art. 3. Les travaux ou actes permis(1) concernant … ne peuvent être maintenus au-delà d’une durée
de … à dater de la notification du présent permis.
Art. 4. Le titulaire du permis doit, au moins huit jours avant d'entamer ces travaux ou ces actes :
 afficher sur le terrain l’avis, dont un modèle est joint au présent permis, indiquant que le permis
a été délivré, et ce pendant toute la durée de ce chantier ou tout au long de l'accomplissement
de ces actes ;
 avertir, par lettre recommandée, le fonctionnaire délégué et le collège des bourgmestre et
échevins du commencement des travaux ou des actes permis et de l’affichage, conformément
aux modalités jointes au présent permis.
Art. 5. Le présent permis est exécutoire 30 jours après sa réception. Si, durant ce délai, le collège des
bourgmestre et échevins de la commune sur laquelle se situe le bien introduit un recours au
Gouvernement à l’encontre du présent permis, celui-ci est suspendu durant toute la durée de la procédure
de recours administratif.
Art. 6. Dès l’achèvement des actes et travaux autorisés par le présent permis et avant toute occupation,
le collège des bourgmestre et échevins sollicite du Service d'incendie et d'aide médicale urgente (SIAMU)
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. 7. Le présent permis est délivré sans préjudice du droit des tiers. Il ne dispense pas de l'obligation
de solliciter les autorisations ou permis imposés par d'autres dispositions légales ou réglementaires.
FONDEMENT LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE :
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 ;

(1) Supprimer la/les mention(s) inutile(s)
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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 ;
(1)

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 ;
(1)

(1)

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2002 relatif aux changements d'utilisation
soumis à permis d'urbanisme ;
(1)

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant les actes et travaux
dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune, de la commission royale des monuments et
des sites, de la commission de concertation ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte ;
(1)

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2004 déterminant les actes et travaux soumis à
permis d'urbanisme dispensés de l'avis préalable, de la visite de contrôle et de l'attestation de conformité du Service incendie et
d'aide médicale urgente ;
(1)Vu

l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux enquêtes
publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement ;
(1)Vu

l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions de
concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ;
(1)Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2013 relatif aux charges d'urbanisme imposées

à l'occasion de la délivrance des permis d'urbanisme ;
(1)Vu

l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 janvier 2004 relatif aux permis d'urbanisme à durée
limitée ;

Vu le Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS) ;
(1)Vu

le plan particulier d'affectation du sol (PPAS) approuvé le … et dénommé … ;
approuvé en application de l’arrêté-loi du 2 décembre 1946 concernant l’urbanisation ou en
application de l’article 17 de la loi du 29 mars 1962 organique de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme et qu’il s’agit du plan
particulier d’affectation du sol dénommé … et approuvé le … ;
(1)Vu le plan particulier d’aménagement

(1)Vu

le permis de lotir non périmé délivré en date du … ;

Vu le Règlement Régional d’Urbanisme (RRU) ;
(1)Vu

le règlement communal d'urbanisme suivant :

- règlement Communal d’Urbanisme de la commune d’Anderlecht,
(1)Vu

l’arrêté du … de classement, d’inscription sur la liste de sauvegarde suivant… ;
l’arrêté du … de classement, d’inscription sur la liste de sauvegarde, décidant de ne pas entamer la procédure de
classement, décidant de ne pas classer, suivant …;
(1)Vu le plan de gestion patrimoniale adopté par l’arrêté du … ;
(1)Vu

INSTRUCTION DE LA DEMANDE ET MOTIVATION DE LA DECISION :
La décision est prise pour les motifs suivants :
Considérant que la demande a été introduite en date du 04/12/2019 ;
Considérant que l'accusé de réception complet de cette demande porte la date du 11/05/2020 ;
(1)Considérant

que la demande modifie le permis d'urbanisme délivré en date

du ;
(1) Supprimer la/les mention(s) inutile(s)
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(1)Considérant

que la demande déroge au(x) :
plan particulier d’affectation du sol visé ci-dessus, en ce qui concerne …
permis de lotir visé ci-dessus, en ce qui concerne …
règlement(s) d’urbanisme visé(s) ci-dessus, en ce qui concerne … ;

(1)Vu

l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente (SIAMU) du 12/06/2020 portant les références
T.2020.0291/1/VP/vh , figurant dans le dossier de demande de permis ;
que la présente demande a été soumise à rapport d’incidences, qu’il a été déclaré complet
en date du 11/05/2020 ;
(1)Considérant

(1)Considérant

que la présente demande a été soumise à étude d’incidences ;

(1)Considérant

que la demande a été soumise à évaluation appropriée des incidences et à l’avis de l’Institut bruxellois pour la
gestion de l’environnement, dans le cadre de la législation relative à la conservation de la nature ;

que la demande a été soumise à l’avis des administrations ou instances suivantes :
- le Collège des Bourgmestre et Echevins d’Anderlecht,
- Bruxelles Mobilité,
- la Commission Royale des Monuments et des Sites (CRMS),
- le Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente (SIAMU),
- le Conseil des Gestionnaires du Réseau Bruxellois - C/o Vivaqua - (CGRB) ;

(1)Considérant

(1)

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité ; que l’enquête
publique s’est déroulée du 04/09/2020 au 03/10/2020 et que 33 observations et/ou demandes à être
entendu ont été introduites ;

(1)

vu l'avis de la commission de concertation du 27/10/2020 ;

(1)

vu l'avis du collège des Bourgmestre et échevins de Anderlecht du 24/11/2020 ;

(1)Vu

l’avis conforme du … du collège des bourgmestre et échevins de … portant sur le changement d’affectation du bien relevant
de la compétence du fonctionnaire délégué du seul fait qu’il fait l’objet d’une mesure de protection, libellé comme suit … ;
(1)

Considérant que le Collège des Bourgmestre et Echevins de Anderlecht n'a pas émis son avis dans
les délais prescrits ;
(1)Considérant

que les actes ou travaux faisant l’objet de la demande, étant de minime importance, sont dispensés de l’avis
préalable de la commune ;
(1)Vu

l’avis non conforme de la Commission royale des monuments et des sites (CRMS) du 22/09/2020 ;

(1)Vu

l’avis conforme de la CRMS du …, libellé comme suit … ;
que les actes ou travaux faisant l’objet de la demande, étant de minime importance, sont dispensés de l’avis de la
CRMS ;
(1)Considérant

(1)Vu

l’avis de l’Administration régionale - Bruxelles Mobilité du 13/10/2020 sur la conformité de la
demande avec le plan régional ou communal de mobilité, annexé au présent permis d’urbanisme, et
concluant sur les éléments suivants :
«
Bruxelles Mobilité remet un avis favorable sur ce projet aux conditions suivantes :
-

garantir des revêtements répondant aux exigences de confort pour un axe piéton PLUS,
sécuriser les traversées piétonnes en bordure de la zone de rencontre,
optimiser le guidage des personnes malvoyantes (positionnement des dalles, suppression de potelets,
raccords, terrasses),
supprimer le masque de visibilité au carrefour Wayez/Douvres,
garantir suffisamment de bancs accessibles aux PMR,
prévoir un modèle d'arceau conforme aux normes d'accessibilité,
prévoir des emplacements pour vélos-cargos,
revoir la signalisation afin de garantir sa conformité,
réserver deux emplacements de stationnement aux PMR,
déplacer la zone de livraison située à proximité du carrefour Vandervelde,
(1) Supprimer la/les mention(s) inutile(s)
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-

prendre contact avec la Direction de l'Infrastructure des Transports publics (BM) afin de vérifier que les
infrastructures existantes peuvent supporter les surcharges liées à la nouvelle implantation des voies de
tram

»;
que le demandeur a produit, d’initiative, des plans modificatifs, en date du 16/02/2021, en
application de l’art.177/1 du CoBAT ;
(1)que la demande modifiée n’a pas dû être soumise à de nouveaux actes d’instruction ;
(1)Considérant

(1)que

la demande modifiée a été soumise, à nouveau, aux actes d’instruction ;

(1)Considérant

que le fonctionnaire délégué a notifié, en date du 16/02/2021, la décision d’imposer des conditions impliquant des
modifications aux plans déposés à l’appui de la demande (art. 191 du CoBAT) ;
(1)
que les plans modifiés ont été notifiés au fonctionnaire délégué en date du xxx et que la demande modifiée n’a pas dû
être soumise à de nouveaux actes d’instruction ;
(1)
que les plans modifiés ont été notifiés au fonctionnaire délégué en date du xxx et que la demande modifiée a été
soumise, à nouveau, aux actes d’instruction ;

CONTEXTE URBAIN
Considérant que la demande se situe au Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS), arrêté par Arrêté du
Gouvernement du 3 mai 2001 :
- entièrement en voirie (réseau viaire) et en liseré de noyeau commercial
- partiellement en espace structurant : au niveau du carrefour avec le quai de Biestebroeck, au
niveau de la place de la Vailliance, avenue Paul Janson et au niveau du Cours Saint-Guidon
jusqu’à la rue de la Procession ;
- en Zone d’intérêt Culturel Historique Esthétique et d’Embellissement (ZICHEE), au niveau de la Place
de la Vaillance et à l’Est du Cours Saint-Guidon ;
Considérant que le périmètre projeté concerne les éléments suivants du Plan Régional de Développement
Durable (PRDD) en ce qu’il :
 à la carte 1, relative à l’armature spatiale et vision pour Bruxelles :
- comprend un « centre de quartier et d’inter-quartier » (place de la Vaillance) ;
- est parcouru par une « grande voirie urbaine » (rue de Douvres) ;
- se situe partiellement sur « le territoire du canal », au croisement avec le quai de Biestebroeck ;
 à la carte 3, relative au maillage vert et bleu :
- est parcouru par deux « continuités vertes » :
 à la hauteur de la rue Wayez situé au croisement avec la rue François Janssens/place de
la Résistance ;
 au niveau de la Cours Saint-Guidon, entre la rue Saint Guidon et la rue de la Procession ;
 à la carte 4, relative à l’espace public et la rénovation urbaine :
- est situé en « zone de revitalisation urbaine » ;
- incarne le « noyau d’identité locale existant » ;
 à la carte 5, relative au développement économique :
- est situé dans un « liseré de noyau commercial (structure commerçante) » ;
 à la carte 6 relative au réseau structurant de mobilité :
- est parcouru par « une ligne de transport en commun de haute capacité» (Métro de la ligne 5) ;
- est parcouru par « une ligne de transport en commun de haute capacité» à créer ou à étudier »
(rue Wayez – Avenue Paul Janson) ;
 à la carte 7, relative au réseau cyclable :
- est parcouru par « un itinéraire Cyclable Régional (ICR) », au niveau de la rue Wayez (entre la
rue de Formanoir et la rue de Veeweyde) ;
 à la carte 8, relative au projet de ville :
- comprend un « noyau d’identité locale existant » ;
Considérant que le projet du plan régional « Good Moove », approuvé par le Gouvernement de la Région de
Bruxelles Capitale le 05/03/2020 précise pour le projet la “spécialisation multimodale des voiries” suivante :
- piétons : en réseau “plus” ;
- vélos : en réseau “confort” au pourtours de la place de la Vailliance et du cours St-Guidon, le reste
de la voirie est en réseau de “quartier” ;
- transport public en réseau “confort” ;
- auto : en réseau “quartier” ;
(1) Supprimer la/les mention(s) inutile(s)
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-

poid-lourd : en réseau “quartier” ;

Considérant que l’inventaire MOBIGIS de Bruxelles-Mobilité figure que :
- la rue Wayez située à l’intersection entre la de Douvres et la rue de Veeweyde ainsi que le
croisement de la rue Wayez avec le quai de Biestebroeck sont des voiries régionales;
- toutes les autres voiries concernées sont constitutives du réseau viaire communal ;
- le croisement de la rue Wayez avec le quai de Biestebroeck est une Zone à Concentration
d’Accident (ZACA) de priorité 1 ;
Considérant que le projet concerne les lignes de transport public suivantes :
- la ligne de métro n°1, au niveau de la place Saint Guidon (arrêt “Saint Guidon) ;
- la ligne de tram n°81, à travers la rue Wayez, l’avenue Paul Janson jusqu’à la rue de la Procession;
- les lignes de bus 46 et 49, N13 (De Lijn), 116, 117, 118 et 140 à travers la rue Wayez, l’avenue
Paul Janson jusqu’à la rue de la Procession ;
Considérant que le périmètre de la présente demande se situe dans les zones de protection des biens classé
suivants :
- au niveau de la Place de la Vailliance, le monument commémoratif dénommé “A nos héros 19141918”, classé au patrimoine immobilier bruxellois le 28/11/2013 par arrêté du Gouvernement de
Bruxelles Capitale ;
- sis place de la Vaillance, n°6-7 : l’ensemble classé formé de deux maisons dénommée « Auberge
De Swaene » ;
Considérant que le périmètre de la présente demande jouxte les biens repris à l’inventaire du patrimoine
suivants :
- rue du Bronze 20,
- rue de Douvres 25,
rue Wayez 56 (école primaire communale de 1879 en style néo-renaissance flamande, par l’arch.
Van Ysendijck),
- rue Wayez 97 (arch. G. Ide),
- rue Wayez 98, la station de métro Saint-Guidon (arch. Boelens, 1977-80)
- ensemble de maison sises avenue P. Janson.
OBJETS
Considérant que la demande porte sur le réaménagement de l’espace public, de façade à façade et
comprenant les éléments suivants :
- la modification de sens de circulation, la mise en place d’une zone piétonne (modes actifs), et d’une
zone 20 (zone de rencontre partagée) ;
- l’adaptation de l’équipement de l’espace public (mobilier urbain, éclairages,..) ;
- la relocalisation et la mise aux normes de six arrêts de transport public ;
- la rénovation de rails de trams ;
- l’abattage de 14 arbres de haute tige et la planter 56 sujets ;
INSTRUCTION DE LA DEMANDE
La demande est soumise à l'avis de la commission de concertation pour les motifs suivants :
 en application de la prescription 21 du P.R.A.S. : la demande se situant en zone d'intérêt culturel,
historique et esthétique ou d’embellissement, la modification de l'aspect des façades visibles
depuis les espaces accessibles au public ;
 en application de l’article 237 du CoBAT, la demande se situant dans la zone de protection d’un
bien classé, les actes et travaux objet de la demande modifient les perspectives sur ce bien
classé ou à partir de celui-ci ;
Considérant que la demande est soumise aux mesures particulières de publicité pour le motif suivant :
 en application de la prescription 25.1 du P.R.A.S. : actes et travaux ayant pour objet la
modification de l'aménagement des voiries et itinéraires des transports en commun.
 en application de l’article 175/20 §1er du CoBAT, mesures particulières de publicité requises en
ce que la demande est soumise à rapport d’incidences ;
Considérant que le demande est soumise à rapport d’incidences pour les motifs suivants :

(1) Supprimer la/les mention(s) inutile(s)
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 en application de l’article 175/15§1 du CoBAT, et du point 19 de son annexe B : « travaux
d’infrastructure de communication induisant une modification substantielle du régime de
circulation du tronçon et/ou du réseau environnant » ;
Considérant que la demande est soumise à l'avis des administrations ou instances suivantes :
 le Collège des Bourgmestre et Echevins d’Anderlecht,
 Bruxelles Mobilité,
 la Commission Royale des Monuments et des Sites (CRMS),
 le Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente (SIAMU),
 le Conseil des Gestionnaires du Réseau Bruxellois - C/o Vivaqua - (CGRB),
Vu l’avis du SIAMU réf.T.2020.0231/l/VP/vh du 12/06/2020 ;
Vu l’avis de Bruxelles Mobilité du 16/06/2020 ;
Vu l’avis de la Comission Royale des Monuments et des Sites du 22/09/2020 ;
Considérant que la demande d’avis d’instance envoyée au Conseil des Gestionnaire du Réseau Bruxellois-C/o
Vivaqua) le 11/05/2020 au Conseil des Gestionnaires des Réseaux Bruxellois (CGRB-Vivaqua) n’a pas reçu de
réponse endéans les trente jours impartis par le CoBAT ; dès lors, que la procédure est poursuivie sans devoir
tenir compte des avis transmis au-delà du délai imparti, conformément à l’art. 176 al.7 du CoBAT ;
ENQUETE PUBLIQUE
Considérant que l’enquête publique, d’une durée de 30 jours, s’est déroulée sur le territoire de la commune
d’Anderlecht du 04/09/2020 au 03/10/2020 ; que 343 personnes ont demandé à être entendues en séance ;
que les 33 réclamations enregistrées portent sur les aspects suivants :
Généralités
1. Affirme que le projet est positif car il :
o propose de meilleures alternatives à l’usage de l’automobile en ville ;
o diminue le trafic de transit dans le quartier ;
o améliore la convivialité de l’espace public (espaces pour les terrasses et la
végétation, réduction des nuisances sonores, de la qualité de l’air) ;
2. souligne l’importance de l’aide financière aux commerces durant les phases de chantiers ;
Principe et objectifs d’aménagement
3. demande de « piétonniser » également la rue Wayez ;
4. se félicite de la rue scolaire prévue au niveau de la rue du Bronze ;
Commerces
5. affirme que le projet va « tuer » le commerce et plus encore dans le contexte du CoVID actuel ;
Procédure d’instruction de la demande de permis d’urbanisme
6. affirme que l’enquête publique n’étais pas disponible sur le site communal ;
7. demande de compléter le rapport d’incidence notamment sur le report de stationnement dans
les rues avoisinantes, le patrimoine ;
8. affirme que la STIB n’est pas compétente pour être auteur de ce projet (mais seulement les
organes élus par le peuple) : objectif et aménagement étranger aux missions de la STIB ;
Environnement
9. applaudis l’intention générale car le projet permet de réduire les nuisances sonores et tend à
améliorer la qualité de l’air ;
Mobilité
- Transport public
10.craint que la vitesse des trams et des bus dans la rue Wayez n’entre en conflit avec les
traversées soudaines des piétons ;
11.demande de réduire au maximum le nombre d’abris bus dans la rue Paul Janson, voire de les
remplacer par des bancs ; éviter de les placer dans la perspective du cours Saint-Guidon ;
- Piste cyclable

(1) Supprimer la/les mention(s) inutile(s)
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12.demande de supprimer « une bande de stationnement » par une piste cyclable dans la rue
Wayez ;
- Stationnement
13.encourage la suppression du stationnement proposée pour des raisons climatiques ;
14.demande de mutualiser les zones de livraisons en stationnement en dehors des heures de
livraison et pour une durée maximale de 2h (rotation des places) ;
15.demande réduire les trottoirs pour maintenir le stationnement car ils sont plus larges que les
1,5m réglementaires ;
16.demande de prévoir des emplacements pour personnes handicapées (PMR) ;
17.demande de maintenir l’offre existante de stationnement ;
18.condamne le fait de créer un parking souterrain par une autre demande de PU, ce qui constitue
un saucissonnage administratif ;
19.demande de prévoir des zones de stationnement pour les « gros achats » ;
20.s’oppose à la construction d’un parking souterrain au niveau de la place de la Vaillance ;
21.rappelle que le stationnement n’est pas un droit mais une option d’aménagement, que cette
option à un coût (environnemental, réduit la fluidité du transport public,…) et qu’il est temps de
ne plus le répercuter sur la collectivité ;
22.se questionne sur la création d’un parking souterrain sous la place de la Vaillance : augmentation
du coût pour les usagers, incohérence vis-à-vis des objectifs environnementaux défendus par le
projet,… ;
- Circulation
23.demande de limiter la vitesse du trafic dans la rue Wayez à 20km/h ;
24.demande d’assurer la sécurité des cyclistes et des piétons dans la rue Wayez et, si besoin est,
d’appliquer une politique de contrôle-sanction forte contre les excès de vitesses ;
25.demande de conserver la circulation du trafic motorisé à double sens dans la rue Wayez ;
26.affirme que les comptages et les évaluations sur la circulation, données chiffrées, 3 scénarios,
impact du projet sur le commerce, conclusions insuffisantes à reprendre dans le RI ne sont pas
suffisantes ;
27.confirme l’impertinence de la campagne de consultation auprès de la population ;
28.craint que le projet encourage les stationnements en double file par la suppression du
stationnement ;
29.demande de prévoir du stationnement des deux côtés ;
SITUATION EXISTANTE
Considérant que le projet s’inscrit dans le coeur historique Anderlechtois qui est un quartier mixte et
commercial densément habité et construit ; qu’il est fréquenté par de nombreux usagers et en particulier, par
les voyageurs issus du transport public ;
Considérant que le front des bâtisses environnant est continu et date essentiellement de la seconde moitié
du 20e siècle ;
Considérant que l’espace public concerné s’articule en trois ensembles distincts :
1) la rue Wayez et les différents carrefours qui la jalonnent (Bronze/ Douvres/Résistance/ Déportés
Anderlechois/Veeweyde),
2) le sud de la place de la Vaillance (avec le croisement Formanoir/Village),
3) les abords de la station de métro Saint-Guidon et avenue Paul Janson, bordée par le premier
tronçon de l’avenue Paul Janson ;
Considérant que chacun de ces ensembles est aménagé de la manière suivante :
La rue Wayez
est une voirie type zone 30, dominé par le minéral, elle rectiligne sur +/-758m de long et large de +/16m, elle est parcourue par des lignes de bus et de tram en réseau partagé avec la circulation motorisée
et cycliste ;
elle est bordée par un bâti constitué en majorité de maisons bruxelloises des 19ie et début 20ie siècles,
de type R+2 ou R+3, et abritant pour la plupart des commerces et de l’Horeca local en Rez, quelques
bâtiments se démarquent par leur gabarit, telle l’école au coin de la rue de Douvres, la rue est ponctuée
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-

-

-

de certains espaces de respiration tels le recul verdurisé de l’école primaire « n°13 » et l’articulation avec
la place de la Résistance
les trottoirs sont surélevés et larges de +/-3m, ils sont réalisés en majorité avec du pavés de granit gris ;
les zones de stationnement s’organisent de part et d’autre de la chaussée et sur toute la longueur de la
rue Wayez, excepté aux endroits d’arrêts de transport public suivants : « Douvres » et « Résistance »,
d’une capacité de 170 places, elles sont larges de 1,81m, elles sont réalisées soit en en pavés porphyre
de récupération ou en asphalte ;
la chaussée carrossable est réalisée en asphalte au niveau de la place de la Vaillance et en pavés
clinkers beige sur tout le restant de la voirie, d’une largeur de 6,14 à 6,59m ; à l’approche des carrefours,
cette largeur est augmentée afin de permettre les girations du trafic de poids-lourds, elle comprend 5
zones de livraisons ;
les quais de tram/bus de la STIB sont situés aux arrêts « Douvres » et « Résistance » sont de plain-pied
et équipé avec du mobilier dévolu aux voyageurs ;

Le Sud de la place de la Vaillance (rue Wayez)
est un espace public à l’allure historiciste issu des reconstructions de la plupart des habitations
environnantes réalisées dans les années 1910-1930, dans des styles traditionnels, la jonction entre la
place et le prolongement de la rue Wayez se situe au niveau du monument classé (hors zone
d’intervention) et de l’actuel giratoire ;
l’espace est d’aspect fonctionnaliste et autoroutier, elle comprend divers ilots directionnels et de refuges
(au niveau des traversées piétonnes), le sud de la place est organisé en giratoire permettant aux
véhicules motorisés de faire demi-tour, les haies centrales et les diverses plantations en bac ou de pleine
terre ajoutent des touches verdoyantes à la composition globalement minérale de l’espace ;
les trottoirs sont surélevés et de largeurs diverses, ils sont réalisés en majorité en pavés platines (pierre
naturelle) ;
une zone de stationnement jouxte le trottoir Sud de la place, d’une capacité de 10 places, elle est large
de 1,81m et réalisée en asphalte ;
la chaussée carrossable est réalisée en asphalte sa largeur varie, à l’approche des carrefours, cette
largeur est augmentée afin de permettre les girations du trafic de poids-lourds, elle comprend 4
emplacements réservés aux taxis, elle comprend 1 zone de livraison située sur le trottoir Nord de la rue
Wayez ;
Cours Saint-Guidon et avenue Paul Janson
affiche une allure moderniste du côté du métro et une esthétique éclectique avec l’enfilade des maisons
de l’avenue Janson, l’aménagement de cette avenue située au Sud du Cours Saint-Guidon est d’aspect
minéral et routier, est actuellement morcelée par 3 couloirs de circulation, elle surplombe la dalle
souterraine du métro et est parcourue par un réseau dense d’impétrants ;
les abords de la station de métro, dénommé « le cours Saint-Guidon » est situé au nord de la place P.
Janson. Le cours comprend au centre une importante construction circulaire incarnant l’accès aux lignes
de Métro souterraines, le Cours Saint-Guidon est aménagé en zone piétonne, il est d’aspect hétéroclite
et comprend une multitude d’équipements divers : éclairages sur mâts, grilles de ventilation (exutoires
de fumées), une station Villo !, de nombreux potelets,..
les trottoirs sont surélevés et de largeur très variable, ils sont hétéroclites et réalisés soit en pavés de
pierre naturelle, en pavés clinkers, en pavés de béton beige 20x20 ou en pavés de granit gris;
les zones de stationnements s’organisent au Sud du Cours Saint-Guidon, de part et d’autre de l’avenue
Paul Janson, d’une capacité de 20 places, elle est large de 1,81m, elle est réalisée en asphalte ;
la chaussée carrossable est réalisée en asphalte, sa largeur varie en fonction des corridors de circulation,
au croisement avec la rue de la Procession, elle est augmentée afin de permettre les girations du trafic
de poids-lourds, elle comprend des emplacements réservés aux taxis ;
le quai de tram/bus, dénommé « Saint-Guidon », est situé à l’Est de l’avenue P. Janson, un quai de bus
se situe au Sud-Ouest de l’avenue ;
Considérant que l’avenue Wayez constitue une artère structurante dans le maillage voyer Anderlechtois ; en
effet que cet axe permet de relier directement le quai de Biestebroeck (zone canal) au Cours Saint-Guidon en,
ceci, en passant par les places de la Vaillance et de la Résistance ;
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Considérant que l’espace public est dominé par le minéral et comprend peu de plantations ; qu’il incarne le
noyau d’identité local “Saint-Guidon- Wayez”, un large pôle urbain dense, très vivant et caractérisé à l’échelle
régionale ;
Considérant que le cours Saint-Guidon est un pôle multi/intermodal majeur pour le quartier (nombreuses
lignes de transport en commun et Itinéraires Cyclables Régionaux/Communaux, stations Villo!) ; que ce pôle
multimodal combiné avec les nombreux commerces/HoReCa locaux participe activement à la convivialité et
à l’animation de l’espace public ;
Considérant que le périmètre du projet ne comprend pas d’accès de garages riverains ; que la configuration
globale de la voirie et l’intensité du trafic motorisé participent au caractère routier de la voirie ;
Considérant que l’ensemble de la voirie circulée (rue Wayez – avenue Paul Janson) est aménagée en zone
30 classique ; que le nombre actuel d’emplacement de stationnement est de 200 places ;
Considérant que les quais de transport public existants ne répondent pas aux dernières normes
d’accessibilité de la STIB ; qu’à cet effet, ils ne garantissent pas l’accès autonome, confortable et sécurisé de
tous les modes actifs ;
Considérant que ces quais sont très fréquentés par les voyageurs de la STIB (environs 8000 voyageurs/jour)
et plus particulièrement durant les heures de pointes ;
Considérant que dès que la fréquentation des arrêts dépasse 500 voyageurs/jour ;
Considérant que les rails de tram actuels sont en mauvais état ; qu’ils n’assurent pas le passage plus discret
des véhicules de tram ni la sécurité des usagers lors des freinages ;
Considérant que le mauvais état actuel des rails ne permet pas d’atteindre un niveau sonore acceptable lors du
passage régulier des trams dans l’espace public ;
Considérant en effet, que les passages réguliers et en courbe du tram engendrent de fortes nuisances sonores
au sein du quartier ; que les rails de tram actuels, et particulièrement au niveau de cette courbe, sont très usés ;
Considérant en outre, que ce mauvais état augmente les risques de déraillement et réduit la capacité de
freinage des trams ;
Considérant que le rapport d’incidences confirme la forte sollicitation de l’espace public par les piétons, les
PMR, les voyageurs de la STIB et les véhicules motorisés ; que cette fréquentation est principalement dûe à
la forte densité de la population locale, au statut “interquartier” de la voirie, à la présence de nombreux
commerces/HoReCa et à la proximité du pôle inter/multimodal “Saint-Guidon” ;
Considérant que les trams et les bus sont régulièrement bloqués dans la circualtion routière ; que le nombre
de stationnement existant dans la rue Wayez ne contribue pas à la fludification du trafic ;
Considérant en effet que le trafic est également régulièrement interrompu lors des différentes manoeuvres
de stationnements en voirie ; que la largeur actuelle des zones de stationnement (1,81m) n’assure pas le
passage aisé des véhicules de transport en commun ;
Considérant que la présence cycliste sur cet axe est faible mais est en constante augmentation ; que le
nombre de cycliste dans la rue Wayez n’évolue pas aussi vite que la moyenne bruxelloise en raison du trafic
motorisé saturé durant les heures de pointes ; que l’espace existant alloué à la circulation des cyclistes est
pratiquement inexistant ;
Considérant que la demande actuelle en stationnement pour véhicules particuliers est importante ;
Considérant en outre que le trafic de transit constaté est important ; qu’il nuit tant au bien être des modes
actifs et des PMR qu’à la convivialité du quartier (bruit, pollution et sentiment d’insécurité) ;
Considérant que les revêtements de l’espace public existants sont hétéroclites et dégradés ; qu’à cet effet,
ils ne contribuent pas à la lisibilité qualitative de l’espace public ;
Considérant que les traversées piétonnes existantes sont généralement longues et insécurisées ; qu’elles ne
sont pas conformes à l’article 5 du titre VII du RRU ; qu’il y a lieu de les y conformer ;
Considérant que le mobilier urbain existant est hétéroclite et peu adapté aux nouveaux usages de l’espace
public ; qu’il y a lieu de réevaluer l’équipement actuel et de favoriser son homogénéité ;
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Considérant que l’éclairage public existant dans la rue Wayez (ancré en façade) et au niveau de la place de
la Résistance (sur mâts) a été remplacé et modernisé ces dernières années ; que l’éclairage public situé au
niveau de la place de la Vaillance, de l’avenue P. Janson et du Cours Saint-Guidon est vétuste et peu efficient;
Considérant que les sondages réalisés par Vivaqua démontrent que les canalisation d’égouts existantes sont
en très mauvais état ;
Considérant que l’aménagement existant ne permet pas la circulation sécurisée et confortable de l’ensemble
des usagers et plus particulièrement des modes actifs, des PMR et des véhicules de transport public ; que la
configuration actuelle de la voirie ne répond pas aux normes actuelles en matière de sécurité et d’accessibilité
pour l’ensemble des usagers ;
Considérant que l’aménagement actuel de l’espaces public est en grande partie hérité d’une vision
fonctionnaliste ayant profondément impacté le territoire et les comportements de mobilité en Région
Bruxelloise ces dernières décennies ;
Considérant qu’il y a dés lors lieu de revoir l’aménagement de l’espace public et de prévoir sa mise aux
normes urbanistiques ;
OBJECTIFS DU PROJET
Considérant que le projet vise à résoudre la situation conflictuelle, in-sécuritaire et peu conviviale de la
voirie en reconfigurant son aménagement ; qu’à cet effet, il vise à :
-

l’amélioration de la qualité de vie des habitants en :
o visant à rééquilibrer la fonction séjour et le caractère fonctionnel de la voirie, ceci afin de prioriser
les déplacements des modes actifs en concordance avec les objectifs régionaux fixés (le Plan
régional de Mobilité « Good Moove », le PRDD,…) ;
o apaisant le quartier : adapter la vitesse du trafic, réduction du trafic de transit, action sur le bruit
urbain, revoir le régime de circulation) ;
o adaptant l’équipement public existant en fonction des nouveaux besoins et usages : mobilier urbain,
mise en accessibilité, éclairages, attractivité commerciale…) ;

-

prévoir un aménagement qualitatif (revêtements, esthétique, cohérences urbaines,.. permettant le
renforcement de l’identité locale « Saint-Guidon/Wayez » ;

-

préserver, voire améliorer, l’activité commerciale de la rue Wayez ;

-

répondre aux enjeux environnementaux actuels : verdoiement, infiltration/rétention localisée des eaux de
pluie,... ;

-

l’accessibilité plus sécurisée et confortable de tous les modes actifs ;
améliorer l’offre/la qualité de transport public en :
o améliorant la vitesse commerciale et la régularité des lignes de bus et de trams, ceci afin de
rencontrer les objectifs AVANTI et de favoriser le report modal encouragé par la Région Bruxelloise;
o permettre la circulation des modèles de trams et de bus de nouvelle génération (T-3000 ou T-4000);
o améliorer le confort d’attente et l’accessibilité de tous les modes actifs aux arrêts de bus et de tram
(respect des normes d’accessibilité et de sécurité) ;
o le remplacement des rails de tram, les poteaux portes caténaires et la lutte contre le bruit et les
vibrations par la mise en place d’une gaine antivibratoire performante ;

SITUATION PROJETEE
Considérant que le projet consiste à mettre de plain-pied et à revoir le régime de circulation de l’ensemble de
l’espace public, soit, près de 22.675m² de voirie ;
Considérant que ces modifications sont proposées sur base d’un plan de circulation mis en place à l’échelle
du quartier ; qu’il vise à limiter le transit et les vitesses dans la rue Wayez mais aussi dans le quartier en
général ;
Considérant en outre qu’une phase test de 3 mois réalisée en 2017 à permis d’avaluer le mise en “modes
actifs + transports public” du Cours Saint-Guidon ; que cette phase test comprend les interventions suivantes:
- Vaillance : mise en zone partagée, dissuadant le trafic de transit ;
- Parvis St-Guidon : mise en zone piétonne (excepté tram/bus/vélo) ;
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-

Piétonnisation de : la rue Wayez longeant la place de la Vaillance, de la rue F. Janssens ainsi que de la
rue du Bronze ;
Mise à sens unique :
o du Carrefour Wayez/Douvres, en tête bêche ;
o des rues Démocratie, de la Gaité et des Déportés Anderlechtois (profil de voirie non adapté au
passage de bus avec trafic à double sens et stationnement des 2 côtés) ;

Considérant que sur base des résultats de la phase test et des évaluations du nouveau plan de circulation
précités, le projet propose de réorganiser l’ensemble de l’espace public qui est décliné en 3 parties de la
manière suivante :
A. Rue Wayez
zone 30km/h avec différenciation de matériaux sur les trottoirs et en voirie, la chaussée carossable
est partagée entre les transports publics, les cyclistes et le trafic motorisé, il est prévu de mettre “en
tête bêche” le trafic motorisé au niveau du carrefour avec la rue de Douvres comme suit :
- sens unique depuis la rue de Douvres jusquà la hauteur du croisement avec la place de la
Vaillance (au niveau des rues de Formanoir/ du Village) ;
- sens unique depuis Douvres jusqu’au carrefour avec le Quai de Biestebroeck) ;
- la rue de Douvres est à double sens ;
- les autres bandes de circulations la rue Wayez sont circulables uniquement par les tram/bus et
les cyclistes (ou autres usagers assimilés) ;
B. Place de la Vaillance
zone 20km/h partagée est réalisée sans différenciation de matériau, la rue Wayez est circulable dans
les deux sens de circulation, cet axe est prioritaire par rapport aux autres voiries qui y débouchent,
la rue de Veeweyde est maintenue en double sens, la rue des Déportés Anderlechtois est mise à
sens unique (vers la rue Wayez), les rues du Village et de Formanoir maintiennent leur sens unique,
la circualtion motorisée n’est plus permise à partir du débouché de le rue de Veeweyde sur la rue
Wayez jusqu’à la rue de la Procession ;
C. Cours Saint-Guidon et avenue Paul Janson
zone uniquement dédiée aux modes actifs/tram/bus : requalifier l’espace afin de rendre le pôle
multi/intermodal plus lisible/accessible et d’offrir un large espace dégagé et appropriable par le public;
Considérant que le réaménagement projeté comprend les éléments suivants :
Rue Wayez
- les trottoirs se distinguent de la chaussée carrossable par un revêtement en pavés béton de teinte gris
clair (géopolymères incrustés de granulats de granit), la largeur est de 2,90m, elles sont bordées du côté
de la chaussée circulée par une zone de repos verdoyante ;
- les zones de repos verdoyantes : sont larges de 2,10m et réalisée en pavés de béton drainants à joint
ouverts élargis de 60x30x16, elles comprennent également des zones de plantations en bac (de type
persistant tel que des graminées, et la plantation de petits arbres fastigiés) et des assises incurvées ;
- les zones de stationnement : le projet supprime 142 places sur 170, elles sont larges de 2m et placées
dans le sens de circulation du trafic motorisé, elles sont matérialisées en pavés béton de teinte gris foncé
et s’organisent dans le prolongement des zones de repos verdoyante précitées tout comme les zones
de livraisons qui ne sont distinguées qu’avec la présence des panneaux de circulation indiquant les
horaires fixes de livraison ;
- la chaussée carrossable est réalisée en asphalte, sa largeur varie entre 6,21m et 6,40m et comprend
les rails de tram rénovés ;
- les quais de tram/bus : sont mis aux normes de la STIB : allongés à +/-42m et réalisés « en baignoire »
c’est-à-dire qu’à la hauteur du quai, le niveau de la chaussée est descendu par rapport à son niveau
moyen, la hauteur entre le nez de la bordure du quai et le niveau de la chaussée est de 31cm, les arrêts
sont réalisés de la manière suivante :
a. Arrêt « Douvres » : le quai nord est réalisé avec le même revêtement que le trottoir, il est
surélevé par rapport au trottoir, la séparation entre ces deux espaces est matérialisée par une
marche de 20cm, le quai est accessible aux deux extrémités par des rampes d’accès PMR ; la
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portion de trottoir située entre la façade et le quai surélevé est large de 2,4m filet d’eau compris ;
Le quai Sud est réalisé de plain-pied vis-à-vis du « parvis » de l’école L13;
b. Arrêt « Résistance » : le quai Sud est réalisé avec le même revêtement que le trottoir, il est
surélevé par rapport au trottoir, la séparation entre ces deux espaces est matérialisée par une
marche de 20cm, le quai est accessible aux deux extrémités par des rampes d’accès PMR ; la
portion de trottoir située entre la façade et le quai surélevé est large de 2,54m, filet d’eau
compris ; Le quai Nord est réalisé de plain-pied vis-à-vis de la place de la Résistance ;
Considérant que les zones de repos verdoyantes s’interrompent à hauteur des arrêts de tram/bus, de la place
de la Résistance et à l’approche des traversée piétonnes et de la place de la Vaillance ;
Considérant que 69 arceaux vélos sont prévus dans le prolongement des zones de repos verdoyantes ;
Considérant que le stationnement projeté inclus des zones de stationnement pour trottinettes partagées et
situées dans le prolongement des zones de repos verdoyantes ;
Place de la Vaillance
- les circulations sont partagées et réalisées en pavés platines de teinte gris-beige 10cm (pierre naturelle),
elles ne sont pas distinguées par d’autres revêtements hormis le “Gabarit Libre d’Obstacle” (GLO) qui
est marqué par un liséré et une différence de teinte des pavés jouxtant des bandes-caniveaux en
fonte, permettant ainsi la récupération des eaux pluviales ; Les parties non carrossables sont protégées
de la circulation par l’appose de potelets anti-stationnements ;
- une zone de repos verdoyante : s’inscrit au Sud de la place ;
- 3 larges fosses plantées de pleine terre sont prévues, et comprennent au moins un arbre de haute tige ;
- les zones de stationnement : le projet supprime toutes les places de stationnements existantes (10
places) ;
- 17 arceaux vélos sont installés sur la place ;
Cours Saint-Guidon et avenue Paul Janson
- une vaste place de quartier matérialise le Cours Saint-Guidon, elle est réalisée en pavés platines de
teinte gris-beige 10cm (pierre naturelle), elles ne sont pas distinguées par d’autres revêtements hormis
le “Gabarit Libre d’Obstacle” (GLO) qui est marqué par un liséré et une différence de teinte des pavés
jouxtant des bandes-caniveaux en fonte, permettant ainsi la récupération des eaux pluviales, sur
l’ensemble de la place, des bandes concentriques -de diamètre de plus en plus rapprochés- viennent
souligner la forme circulaire du bâtiment d’accès au métro ;
- les quais de tram/bus : sont mis aux normes de la STIB : allongés à min.42m et réalisés « en baignoire »
c’est-à-dire qu’à la hauteur du quai, le niveau de la chaussée est descendu par rapport à son niveau
moyen, la hauteur entre le nez de la bordure du quai et le niveau de la chaussée est de 31cm pour
l’accès au tram et de 18cm pour l’accès aux bus, les arrêts sont réalisés en pavés platines (identique au
trottoir contigu) et au même niveau que la place projetée ;
- 4 larges fosses plantées de pleine terre sont prévues, et comprennent au moins un arbre de haute tige ;
- une large « zone ludique » organisée en gradins (béton architectonique) et en parterres engazonnée
s’implante à l’Ouest de la place et comprend 7 arbres de haute tige, des arceaux vélos une plateforme
en bois pouvant servir d’assises et de scène publique ;
- le bâtiment d’accès au Métro, est entouré par une ceinture de potelets anti-voitures béliers ;
- les zones de stationnement : le projet supprime toutes les places de stationnements existantes (20
places) ;
- 17 arceaux vélos sont installés sur la place ;
Considérant que les revêtements en pavés béton de teinte grise (géopolymères incrustés de granulats de granit)
existants sont récupérés, nettoyés et replacés dans le projet ;
Considérant que les débouchés des rues F. Janssens, du Bronze et des Déportés Anderlechtois, du Village, de
Formanoir et de Veeweyde sont prévus en trottoirs traversants ;
Considérant que la majorité des traversées projetées sont élargies et conformes à l’art.5 du titre VII du RRU;
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Considérant que les quais projetés sont mis aux normes de la STIB ; que ces quais sont également établis
sur deux hauteurs afin de permettre le débarquement simultané des tram T4000, T3000 et de bus de la STIB
de De Lijn ;
Considérant que le mobilier urbain existant est remplacé et homogénéisé ; que l’éclairage existant récemment
rénové est inchangé ; que les nouveaux poteaux portes-caténaires prévus permettent l’intégration d’éléments
d’éclairage ;
Considérant que les rails de tram projetés au niveau du Cours Saint-Guidon et de la place de la Vaillance
(revêtement non asphalté) sont constitués de modules préfabriqués, emboitables et réalisés sur mesure ;
que l’ensemble des rails de tram prévus comprennent une gaine anti-vibratoire, devant limiter sensiblement
la réverbération du bruit ;
Considérant que les filets d’eau et les bordures de contrebutage sont récupérés et prévus en pierre naturelle
(granit) ;
Considérant qu’il est prévu de créer 9 zones de livraisons ;
Considérant qu’une demande de permis d’urbanisme référencée 01/PFU/1754285 a été introduite auprès du
fonctionnaire délégué (Région) le 10/07/2020 ; que cette demande est relative à l’établissement d’un parking
souterrain (autos/motos/vélos) au niveau de la place de la Vaillance ; que cette demande concerne la
présente demande de permis d’urbanisme ;
MOTIVATION
1) PRAS, PRDD et principe d’aménagement
Considérant que ce projet est le fruit d’une réflexion issue d’un processus de participation mêlant débats citoyens,
techniciens et politiciens ; que ce processus participatif a été réalisé au moyen de workshops, de permanences,
d’enquêtes de terrain, de rencontres bilatérales, de séances plénières, d’évènements et de groupes de travail en
faisant participer les différents publics-cibles (riverains, passants, commerçants, jeunes et moins jeunes,
chercheurs d’emplois, employés, professionnels,….) ;
Considérant que le parti pris en matière du choix de régime de circulation est également issu de l’expérience
d’une campagne de phase test réalisée conjointement avec la commune d’Anderlecht en 2018 (juin, mi-octobre
et fin-novembre) ; que cette phase test à prévu à la fois des comptages de trafic automatiques et directionnels,
le positionnement provisoire de potelets, l’ouverture de certains espace aux modes actifs, l’installation de bancs,
de tabourets et de bacs plantés, la modification des horaires de livraisons ;
Considérant que ce projet vise à rééquilibrer l’usage de la voirie entre les différents modes de déplacements
et sa fonction séjour ; qu’il est conforme à la prescritpion 25.3 du PRAS en ce qu’il :
-

contribue à améliorer la vitesse commerciale et la régularité des transports en commun et à augmenter le
confort et la sécurité des usagers aux arrêts ;

-

contribue à l'esthétique des espaces publics et à la qualité de l'environnement des activités riveraines;

-

intègre la problématique du stationnement en ce compris les véhicules de livraison, (…) et les vélos;

-

incite les automobilistes à adopter une vitesse conforme à la réglementation en vigueur et à adopter un
comportement convivial vis-à-vis des autres usagers en zone 30 ou en zone 20 ;

-

offre un point d'arrêt pour les transports en commun, des traversées piétonnes et cyclistes confortables et
sûres, en nombre suffisant pour permettre le bon fonctionnement des activités riveraines ;

-

dissuade la circulation des poids lourds en transit et leur stationnement dans les zones d'habitat à
prédominance résidentielle ;

Considérant que ce projet tient à appliquer la prescription 26.3 du PRAS stipulant que « deux fonctions
s'expriment dans l'usage de l'espace public de la voirie : la fonction de séjour, liée aux activités riveraines et la
fonction de circulation, liée à la circulation des transports en commun, des véhicules automobiles, des deuxroues et des piétons » ;
Considérant en effet que le projet constitue un rééquilibrage en faveur de la fonction séjour et de la part
« durable » de la fonction circulation ;
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Considérant que le projet s’inscrit dans le cadre de l’axe 4 du PRDD « Mobiliser le territoire pour favoriser le
déplacement multimodal – l’organisation de la mobilité et de la ville polycentrique » en ce qu’il répond aux
objectifs suivants :
-

réduction du nombre de voitures sur le réseau viaire bruxellois de manière à favoriser le report modal et à
embellir l’espace public ;

-

augmentation de l’attractivité des transports publics urbains ;

-

amélioration des conditions de déplacements des modes actifs ;

Considérant que l’efficacité de ce pôle multi/intermodal de transport en commun majeur en Région Bruxelloise
repose essentiellement sur :
-

la structuration lisible des différentes circulations dans l’espace public ;

-

la sécurité et le confort d’accès des voyageurs (PMR inclus) ;

-

la proximité entre les différentes lignes de transport ;

-

la vitesse commerciale des trams et des bus ;

-

la vitesse d’embarquement/débarquement des voyageurs ;

-

la gestion intelligente des feux de signalisation ;

-

l’information en temps réel des voyageurs ;

Considérant en effet que cet aménagement, qui propose succesivement une zone 30 – une zone 20 – une
zone “piétonne” (modes actifs/transport public admis) permet au pouvoir public de répondre favorablement
aux critères précités et ceci, dans l’intérêt premiers des bruxellois ;
Considérant que ce projet de réaménagement améliore les fréquences, régularités et l’attractivité de ce pôle
inter/multimodal ;
Considérant en outre que la révision proposée du régime de circulation repose à la fois sur un plan de mobilité
et une phase test (réalisée avec comptages des différents flux) ; que l’application concrète de ces
recommandations, par le biais de la présente demande de permis, permet de répondre concrètement aux
défis de mobilité communaux et régionaux ;
Considérant que l’uniformisation des revêtements et du mobilier urbain projeté contribue à la cohérence et à
la lisibilité plus qualitative de l’espace public ; qu’elle renforce l’identité du noyau urbain ”Saint-Guidon et
Wayez” tel que le prévoit le PRDD ;
Considérant que le projet découle en effet d’une vision de l’espace public qui est en phase avec le PRDD, qui
considère que celui-ci est l’extension de l’habitation, et un levier important pour l’amélioration de la qualité de vie
des habitants ;
Considérant que le projet propose une structuration plus lisible dans l’espace urbain ; qu’elle vise au possible
à éviter des conflits entre les différents usagers au niveau d’un pôle multimodal STIB et d’un noyau
commercial important ;
Considérant que dans le périmètre du projet, l’aménagement prévu au Nord sur le place de la Vaillance est plus
lisible et est délibérément modeste (revêtement et potelets anti-stationnement) ;
Considérant en effet, qu’un projet de parking souterrain doit voir le jour à cet endroit ; qu’entre temps, le projet
pourrait prévoir des aménagements plus temporaires, verdoyants et réversibles afin de contribuer d’avantage au
verdoiement de la voirie le temps de l’instruction et de la réalisation du parking précité ;
Considérant que la configuration prévue de l’espace public est conforme au principe d’aménagement des zones
30 et des zones 20 repris par les recommandations régionales en matière d’aménagement prévu pour les zones
de rencontre ;
Considérant par ailleurs que l’espace public est originellement polyvalent, partagé, et constitue le lieu où les
personnes se rencontrent ; que l’avènement de l’automobile a donc cassé cette harmonie pour consacrer une
place toujours plus importante à la circulation et au stationnement (également à partir des années ‘30), alors que
le tissu urbain concerné par le projet (XIXème siècle) ne prévoit pas initialement un tel usage et occupation
motorisé ;
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Considérant que les voiries concernées par le projet sont le plus souvent réaménagées de plain-pied ; ce qui est
la situation la plus favorable pour les piétons et surtout pour les personnes à mobilité réduite, ceci permettant une
appropriation de l’espace sur toute sa largeur ;
Considérant que l’aménagement de cet espace public est souple et réversible pour être durable ; que les régimes
de circulations peuvent être modifiés sans que cela n’induise la réalisation de nouveaux travaux ; que le projet
présente ces qualités de souplesse et de réversibilité ;
Considérant que l’aménagement proposé est également en raccord avec l’aménagement actuel des voiries
limitrophes au périmètre de la présente demande de permis d’urbanisme ;
2) Procédure – rapport d’incidences :
Considérant que conformément à l’article 142 du CoBAT, la présente demande de permis d’urbanisme a été
soumise à rapport d’incidences, compte tenu du fait que le projet relève de la rubrique 19 de l’annexe B du
CoBAT, visant : « tous travaux d’infrastructure de communication induisant une modification substantielle du
régime de circulation du tronçon et/ou du réseau environnant, et pour autant qu’ils ne soient pas visés par
l’annexe A à l’exception de modifications qui sont limitées à des améliorations à la circulation des piétons et des
cyclistes » ;
Considérant que le projet s’inscrit dans une volonté d’améliorer la qualité environnementale en Région de
Bruxelles-Capitale, et la qualité de vie de ses habitants ;
Considérant que la rubrique 19 de l’annexe B du CoBAT soustrait à l’obligation du rapport d’incidences, les projets
qui concernent des modifications qui sont limitées à des améliorations à la circulation des piétons et des
cyclistes (point 19 de l’annexe B) ; que l’Administration a considéré néanmoins que, dans le cas du présent projet,
un tel rapport devait être toutefois rédigé compte tenu de l’importance des modifications en terme de régime et
de sens de circulation : mise en place de zone 30, de zone 20 et modification, contre sens de transport en
commun,…) ;
Considérant que le rapport d’incidences a été examiné par l’Administration, qu’il a été déclaré conforme et
complet, et, enfin, qu’il a été soumis à l’enquête publique – joint aux autres pièces du dossier – pendant une
durée de 30 jours ;
Considérant que le rapport d’incidence, notamment en ce qui concerne la mobilité, est étudié sur un périmètre
élargi bien au-delà du périmètre de la demande ;
Considérant qu’en application de l’article 143, 7° du CoBAT, le rapport d’incidences comporte « la description
des mesures visant à éviter, supprimer ou réduire les incidences négatives du projet et du chantier, notamment
par rapport aux normes existantes » ; que le rapport d’incidences, notamment en ce qui concerne la mobilité,
décrit et étudie une série de scenarii visant à éviter les incidences négatives dans le reste du quartier ;
3) Modes actifs
Considérant que les zones à priorité piétonne actuellement développées dans un grand nombre de villes trouvent
leurs origines dans un retour à la ville apaisée, qui apparait compatible avec une bonne qualité de vie, un
environnement sain et agréable ; que ce mouvement est relativement récent à Bruxelles, et il n’est pas
uniquement dicté par une dimension commerciale ;
Considérant que l’aménagement des nouvelles traversées piétonnes permettent la meilleure sécurisation et
accessibilité des piétons et des PMR vis à vis du trafic ;
Considérant toutefois qu’il y a lieu de vérifier qu’elles soient toutes équipées de dalles podotactiles en
application de l’art. 5 du titre VII du RRU et respectant les prescriptions du “vademecum piéton” de Bruxelles
Mobilité soit :
-

vérifier pour chaque traversée et, spécialement celles situées au débouché de la rue du Village et au
débouché de la rue du Bronze sur la rue Wayez : le positionnement en "T", que la ligne de vigilance
devant dépasser de minimum 60 cm de chaque côté de la ligne de guidage ;

-

vérifier que tous les accès aux traversées piétonnes soient libres d'obstacles ; et, en fonction,
supprimer les potelets situés sur ou devant les dalles podotactiles ;

-

vérifier les lignes de guidages PMR entre le quai de tram/bus situé sur le Cours Saint-Guidon et l’accès
au métro ;
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Considérant que ces traversées doivent également comprendre les marquages de vigilance en chaussée
carrossable indiquant la cessation de priorité des piétons vis-à-vis du tram ;
Considérant en outre, qu’au débouché de la rue du Village sur le place de la Vaillance, il y a lieu de supprimer
le stationnement situé en deçà des 5m de ladite traversée et dans le sens de la circulation ;
Considérant qu’à certains endroits, le projet réduit localement la largeur du trottoir mais que l'augmentation
globale de la surface dévolue aux piétons et aux PMR ainsi que la qualité et la variété des usages de l'espace
public proposés répondent à l'esprit du Plan Régional de Mobilité par l’amélioration des conditions de
déplacement pour les modes actifs ;
Considérant toutefois que la réalisation des revêtements en pavés platines projetés doit faire l'objet d'une
attention particulière durant la phase de chantier afin de garantir un niveau de confort de minimum 8/10 sur
le réseau « Piéton Plus », en application de la « Charte sur les revêtements piétons en Région de BruxellesCapitale » du 28/11/2019 ;
Considérant que ce réseau est repris dans les cartes de Spécialisation Multimodale des Voiries (SMV) du
Plan Régional de Mobilité « Good Moove » approuvé le 02/03/2020 par le Gouvernement de la Région de
Bruxelles Captitale ;
Considérant que l’avis de Bruxelles Mobilité du 16/06/2020 confirme la conformité du projet avec le Plan Régional
de Mobilité « Good Moove » précité ;
4) Transport public
Considérant que quiconque peut introduire une demande de permis d’urbanisme ; que cette demande est
traitée et le permis délivré par le Fonctionnaire Délégué de la Région de Bruxelles-Capitale puisque :
-

la demande est sollicitée par une personne de droit public désignée par le Gouvernement et dont les
actes et travaux sont directement liées à l’exercice de ses missions ;

-

la demande concerne des actes et travaux d’utilité publique déterminés par le gouvernement de
Bruxelles-Capitale ;

Considérant que la Société de Transport Public Intercommunaux Bruxellois – STIB est une personne de droit
public designée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ; qu’à ce titre et en vertu de
l’étendue des missions d’intérêt public qui lui sont confiées, elle exerce son plein droit d’introduire des
demandes de permis d’urbanisme ayant traits à l’espace public (stations, arrêts, voiries,...) sur le territoire
régional ;
Considérant que du côté du Cours Saint-Guidon (au niveau de l’avenue Paul Janson), le repositionnement
proposé des rails de tram et le maintien du principe d’arrêt mixte tram/bus tendent à une meilleure structuration
de la voirie ; que ce choix permet un gain évident d’espace en améliore sa lisibilité, tout facilitant les conditions
d’accès pour les voyageurs de la STIB ;
Considérant que le demandeur précise lors de la commission de concertation qu’à plus long terme, il envisage
de développer la circulation de bus électriques au niveau de l’espace public projeté ; que les véhicules
électriques engendrent moins de bruit que le trafic motorisé classique ;
Considérant que l’électrification à terme des bus souhaitée par la STIB est justement planifiée afin de réduire
significativement le bruit et la dispersion des polluants en ville, conformément à la politique régionale
environnementale ;
Considérant que les rails de tram réalisés en modules emboitables permettent de mieux résister à la charge et à
la (forte) sollicitation du trafic ; que l’imbrication des modules durant la phase de chantier est un processus
relativement rapide ; que cette technique permet dés lors de réduire significativement le temps de mise en œuvre
afin de minimiser les nuisances pour le quartier ;
Considérant qu’ils comprennent un tapis antivibratoire visant à réduire sensiblement le bruit engendré à
chaque passage de véhicules de tram ; que la rénovation/adaptation sécuritaire des rails de trams en ville
est prioritaire et d’interêt public ;
Considérant que ces mesures sont proposées en corrélation du « plan bruit » de Bruxelles Environnement visant
à l’application des normes européennes en matière de nuisances sonores en espace extérieur ;
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Considérant que la vitesse des trams doit s’adapter à tout moment aux différents régimes de circulation définis
dans le projet (zones 20 ou 30) ;
Considérant que le poids conséquent des tram et son mode de déplacement établi sur rails réduit sa à capacité
à pouvoir freiner rapidement ; dès lors, que pour raison de sécurité évidente (protection des usagers en voirie et
à l’intérieur du véhicule) ;
Considérant qu’en application du code de la route, la circulation des trams est toujours prioritaire, même au
niveau des traversées piétonnes et PMR en chaussée carrossable ;
Considérant que le maintien prévu de rails de trams en chaussée ne permet pas de prévoir des plateaux
ralentisseurs de vitesse ;
Considérant que l’écartement des rails passe de 1,20m à 1,50m ; que cet écartement prévu permet de faire
circuler les nouveaux modèles de la STIB T3000 et T4000 dans de meilleures conditions de sécurité de
croisement ;
Considérant que l’assiette de la voirie passe de 5,85m à 6,40m afin de permettre le passage simultané des trams
et des véhicules poids-lourd dans les deux sens de la circulation ; que cette mesure garantit la sécurité et la
fluidité de l’ensemble de la rue Wayez réaménagée et facilite le respect des normes d’accessibilité PMR aux
arrêts ;
Considérant que la mise à niveau des rails de tram vis-à-vis des chaussées carrossables partagées permet de
concevoir au niveau des carrefours, des traversées piétonnes et PMR à niveau plus accessibles, confortables et
sécurisées ;
Considérant que la réalisation des quais projetés dit “en beignoire” permet de diminuer la différence de niveau
ou pente au droit des arrêts projetés ; que certains de ces quais doivent toutefois être réalisés en podium
(arrêt Nord “Douvres” et arrêt Sud de “Resistance”) car la largeur résultante du trottoir entre les façades et le
quai est trop étroite ;
Considérant que cette largeur résultante de 2,4m permet néanmoins le passage confortable des piétons et
des PMR en trottoir ; que cette largeur est conforme à l’article 4 du titre VII du RRU ;
Considérant que l’implantation de trois double abris se justifie au niveau de l’avenue Paul Janson en ce que
la fréquentation de ces arrêts dépasse 500 voyageurs/jour ;
Considérant que la mise à disposition suffisante d’abris couvert permettant aux voyageurs de se protéger du
vent, de la pluie et du soleil ou de s’asseoir participe à l’attractivité des transports public et à la convivialité
en région bruxelloise ;
Considérant toutefois que certains de ces abris sont positionnés dans une perspective urbaine ; qu’il y a lieu
de prévoir l’intégration plus discrète des ces abris afin de mieux en tenir compte ;
5) Stationnement
Considérant que la largeur des zones de stationnement (2m) projetées garanti le passage plus aisé des
véhicules de transport en commun dans la rue Wayez ; que cette mesure participe à la fluidification plus
globale du trafic à l’échelle du quartier ;
Considérant que selon les comptages réalisés sur place et répertoriés dans le rapport d’incidences :
-

en matinée, le taux d’occupation des places de stationnement est de 55% (moyenne), la pression du
stationnement sur l’espace public est donc faible ;

-

en journée, le taux d’occupation des places de stationnement est de 70% (moyenne), la pression du
stationnement sur l’espace public est donc soutenue ;

-

en soirée, le taux d’occupation des places de stationnement est de 53% (moyenne), la pression du
stationnement sur l’espace public est donc faible ;

Considérant que le projet supprime sensiblement 172 places de stationnement par rapport à la situation actuelle ;
Considérant que le projet n’est certainement que le premier pas d’une évolution inévitable compte tenu de l’impact
évident qu’a la voiture sur la sécurité des personnes, l’environnement et la santé des habitants ;
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Considérant qu’un projet d’aménagement urbain, d’espace public qui induit un changement, fait rarement
l’unanimité des avis ; que les demandes des uns s’opposent aux demandes des autres ; que les oppositions se
marquent pour des raisons diamétralement opposées ; qu’un arbitrage s’impose ;
Considérant que le stationnement d’un seul type d’usager ne peut être prioritaire vis-à-vis de la circulation d’un
plus grand nombre d’usagers et, en particulier, s’il impacte sensiblement la circulation des transports publics,
portant à conséquences sur la fiabilité et la régularité des correspondances au niveau du pôle intermodal STIB)
Considérant par ailleurs que la réflexion sur le présent projet doit prendre en compte la demande de permis
relative au projet de parking souterrain (réf. 01/PFU/1754285) proposé sous la place de la Vaillance ;
en effet que le succès de ce projet de parking souterrain (et réciproquement) est lié à l’aménagement de l’espace
public ci-proposé en ce que la proposition de stationnement pour véhicules particuliers en dehors de l’espace
public permet de dégager significativement d’espace en surface ; que cet espace récupéré à la voiture peut être
à nouveau dédié à de plus grandes priorités publiques tel que l’amélioration de la qualité de l’environnement
urbain, une plus grande visibilité des surfaces commerciales, une amélioration des transports publics, la
sécurisation des modes actifs,… ;
Considérant dès lors que la perte de stationnement de surface prévue est compensée par un gain prioritaire de
sécurité et d’accessibilité pour un plus grand nombre d’usagers ; que cette mise en accessibilité participe en outre
à l’attractivité commerciale de toute la rue Wayez ;
Considérant que la suppression de l’ensemble du stationnement de surface au niveau de la place de la Vaillance
et de l’avenue Paul Janson permet en outre une plus grande cohérence dans la lisibilité du noyau local “SaintGuidon - Wayez” et de garantir la convivialité des zones apaisées prévues ;
Considérant en effet que la Politique (Plan) Régional(e) de Mobilité (PRM) actuel(le) applique prioritairement
le principe “STOP” visant à assurer des conditions de déplacements des usagers dans l’ordre de priorité
suivant : la marche, puis le vélo, le transport public et ensuite le déplacement motorisé ;
Considérant qu’au vu de la forte pression sur le stationnement, le projet prévoit de protéger les circulations
dévolues aux modes actifs et aux PMR du stationnement sauvage, en application de l’art.13 du titre VII du RRU,
relatif au placement de dispositifs anti-stationnement ;
6) Attractivité commerciale et HoReCa
Considérant que la présence de ces commerces, et plus encore les commerces de proximité, contribuent
fortement à l’animation du quartier, non seulement à l’occasion d’animations commerciales, mais aussi toute
l’année, d’une part en participant au décor urbain par les enseignes, les vitrines, les éclairages, et d’autre part,
en générant d’importants flux de clients ;
Considérant que la nouvelle situation projetée constitue une opportunité pour certains types de commerce : plus
de visibilité, de possibilité d’installer des terrasses ou étals, de tirer l’offre vers le haut de gamme ; que cette
évolution attendue sera de nature à attirer une nouvelle clientèle ;
Considérant que le rapport d’incidences précise que la majorité des clients des commerces/ HoReCa locaux se
déplacent prioritairement en transport en commun (environs 20% des clients viennent actuellement en voiture) ;
Considérant que les clients non motorisés achètent généralement moins par visite, mais réalisent des achats
avec une plus grande fréquence ; qu’ils sont des clients fidèles ;
Considérant que le réaménagement projeté vise justement à améliorer sensiblement la convivialité, l’accessibilité
confortable et sécurisée des modes actifs en voirie ; qu’améliorer ces conditions d’accès est de nature à
augmenter la fréquentation de l’espace public par les modes actifs, qui représente également d’avantage la
fréquentation -potentielle- de (nouveaux) clients pour le commerce et HoReCa local ;
Considérant en effet qu’une opération de revitalisation comme celle qui est prévue – où la gestion de la circulation
automobile est modifiée – est de nature à avoir un impact sur le prix de l’immobilier et les loyers commerciaux, à
induire des changement de clientèle et à modifier les comportements d’achats ;
Considérant qu’à l’instar de l’existence du pôle multi/intermodal, l’attractivité commerciale participe à l’aménité et
à la dynamique urbaine ;
Considérant à cet effet que le projet doit prévoir des zones dévolues aux véhicules de livraisons afin d’assurer la
desserte suffisante des commerces/HoReCa de surface nécessaire à leur fonctionnement ;
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Considérant que les heures de livraisons sont prévues en dehors des heures de pointes ; que la commune
d’Anderlecht, compétente en matière de gestion de la circulation routière, a l’intention de mutualiser les zones
de livraisons projetées en zones de stationnement (en dehors des horaires de livraison) ;
7) Plantations
Considérant que le projet à vérifier la possibilité d’un plus grand verdoiement de l’espace public ;
Considérant en effet, que la proximité directe de la dalle souterraine du Métro au niveau du Cours SaintGuidon ainsi que l’existence d’un réseau d’impétrants dense limitent fortement la possibilité de prévoir
systématiquement des fosses plantées de pleine terre ; également que cette densité de réseau technique
limite la capacité d’infiltration des eaux pluviales ;
Considérant dès lors que la végétalisation des espaces publics concernés par la demande est optimale compte
tenu des évènements qui s’y déroulent et s’y déroulerons ainsi que du tissu urbain existant (commerces,
terrasses HoReCa,…) ;
Considérant que l’eau pluviale est récupérée via de faibles pentes qui la redirige vers les fosses plantées ou les
zones de repos verdoyantes de la rue Wayez ; que les eaux dites « sales » récupérées en chaussée carrossable
est rejetée à l’égout via les caniveaux prévus ;
Considérant qu’au niveau des zones de repos verdoyantes, la persistance de l’engazonnement prévu dans les
joints ouverts de la rue Wayez n’est pas assurée ; qu’il y a lieu de prévoir un revêtement drainant à joints ouverts
sans enherbement afin de garantir, sur le long terme, l’apparence qualitative de l’aménagement ;
Considérant à cet effet, que les plantations situées dans les bacs doit être plus adaptées aux variations de
températures, aux conditions urbaines et à un entretien aisé ; qu’à cet effet, il y a lieu de prévoir des essences
résistantes (rustiques) et pour la plus part, de taille basse et persistantes ;
8) Mobilier urbain, marquages au sol et signalisation routière
Considérant que le mauvais état du mobilier urbain existant et l’évolution des besoins des usagers de l’espace
public depuis ces dernières années justifient qu’il soit remplacé et adapté par le projet ;
Considérant que compte tenu de la qualité structurelle et esthétique du projet souhaitée et du positionnement
prévu des abris tram/bus, la dissociation des dispositifs publicitaires de ces abris ne se justifie pas ; qu’il y a lieu
de le vérifier ;
Considérant qu’il est prévu de revoir l’éclairage public existant afin de l’adapter aux besoins des usagers ; qu’il y
a lieu de vérifier qu’il éclaire sécuritairement les traversées piétonnes situées aux abords des quais de la STIB et
plus particulièrement en abord d’école ;
Considérant qu’afin d’atteindre l’objectif de désencombrement de l’espace public, il y a lieu de proposer la
mutualisation maximale des potelets anti-stationnement avec du mobilier urbain ou des plantations, ceci, en
particulier au niveau de la place de la Vaillance ;
Considérant que le projet doit reprendre le modèle d'arceau vélo figuré au cahier de l'accessibilité piétonne (« U »
renversé avec une barre horizontale supplémentaire (à max. 30 cm du sol) ; en outre, que le projet peut prévoir
quelques emplacements pour vélos-cargos ;
Considérant que le projet doit vérifier le type de marquage des ICR B et ICR 9 au niveau des rues de Formanoir
et de Veeweyde ainsi que les panneaux de signalisation en se coordonnant avec un expert en matière de
signalisation routière (Commission Consultative pour la Sécurité Routière) ;
Considérant que le projet doit faire apparaitre les marquages des places PMR et des stationnements taxis ;
9) Terrasses
Considérant que le positionnement des terrasses figurées sur le plan est donné à titre indicatif ; que le projet
ne prévoit pas de mobilier fixe et spécifique ; qu’il s’agit de principe de mobilier simple de type chaises et
tables, facilement réversibles et non ancrés au sol ;
Considérant toutefois qu’il y a lieu d’assurer le passage libre de tout obstacle sur un minimum de 2m de
trottoir afin d’assurer le déplacement confortable et sécurisé des modes actifs et plus particulièrement des
PMR ;
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Considérant qu’il y a toutefois lieu de prévoir l’adaptation localisée du trottoir en fonction des besoins
riverains en espaces dévolus au modes actifs : supression ou déplacement de terasses éphémères,
augmentation localisée de la largeur du trottoir ; à cet effet, qu’il y a lieu de prévoir les plantations dans des
bacs ancrés et, au besoin, amovibles ;
Considérant que le nombre de bacs plantés projetés ne peut être diminué dans l’aménagement au profit de
l’augmentation à moyen terme du stationnement ;
10) Chantier
Considérant que les travaux seront effectués par phases successives de façon à limiter dans le temps
lesdifficultés d’accès aux immeubles riverains, les soucis d’accessibilité du quartier ainsi que les livraisons
aux commerces ou encore l’accès à l’école ;
Considérant que le demandeur s’engage à exécuter les travaux de manière à impacter le moins possible l’activité
locale (riverains, commerces, établissements publics, quiétude riveraine…) ; qu’afin de garantir un service de
qualité, il est directement dans l’intérêt de la STIB de les exécuter le plus promptement possible et pour autant
qu’ils soient réalisés dans les règles de l’art, en application de l’ordonnance chantier du 18/05/2018 ;
Considérant que le gestionnaire de la voirie (commune d’Anderlecht) et la STIB doivent assurer une
communication suffisante afin d’informer les différents commerces, riverains et autres établissements publics de
l’état d’avancement du chantier et des déviations provisoires de circulation ou d’accès liées ;
COMMISSION DE CONCERTATION
Considérant que la Commission de Concertation s’est réunie le 15/10/2020 (avis reporté) ainsi que le 27/10/2020
; qu’elle a émis un avis favorable unanime conditionnel sur le projet ; que ces conditions sont les suivantes :
«
Généralités
préciser, clarifier les points suivants en note explicative amendée : les évaluations/conclusions sur la circulation,
indiquer les sources des données chiffrées et graphiques, mieux évaluer l’impact prévisible du projet sur le commerce
et recevoir d’avantage d’explications sur le contexte patrimonial ;
2) préciser le type d’éclairage prévu et plus particulièrement, d'assurer qu’il permette de sécuriser les traversées
piétonnes « sensibles » (abords et quais de transport en commun et abords d’école) ;
3) assurer que tous les dispositifs publicitaires prévus soient tous intégrés aux abris de transport en commun ;
4) prévoir des abris de transport en commun les plus intégrés et transparents possibles et éviter au possible que
l’implantation des abris ne se situent dans la perspective urbaine donnant vers le Nord du Cours Saint-Guidon ;
5) reprendre le modèle d'arceau vélo figuré au cahier de l'accessibilité piétonne (« U » renversé avec une barre horizontale
supplémentaire (à max. 30 cm du sol)) ; en outre, que le projet peut prévoir quelques emplacements pour vélos-cargos;
6) les types de marquage des ICR B et ICR 9 au niveau des rues de Formanoir et de Veeweyde ainsi que les panneaux
de signalisation en se coordonnant avec un expert en matière de signalisation routière (Commission Consultative pour
la Sécurité Routière) ;
7) marquer les places PMR et les places taxis prévues ;
8) conformer l’ensemble des traversées piétonnes à l’art. 5 du titre VII du RRU et aux prescriptions du “vademecum
piéton” de Bruxelles Mobilité, en particulier :
- au débouché de la rue du Village sur le place et au débouché de la rue du Bronze sur la rue Wayez : vérifier
le positionnement en "T" (la ligne de vigilance devant dépasser de minimum 60 cm de chaque côté de la ligne
de guidage) ;
- vérifier que tous les accès aux traversées piétonnes soient libres d'obstacles ; et, en fonction, supprimer les
potelets situés sur ou devant les dalles podotactiles ;
- vérifier que les lignes de guidages PMR entre le quai de tram/bus soient situées sur le Cours Saint-Guidon
et les entrées d’accès au métro ;
- prévoir le marquage de vigilance en chaussée carrossable indiquant la cessation de priorité des piétons visà-vis du tram ;
9) se conformer à l’avis du SIAMU réf.T.2020.0231/l/VP/vh du 12/06/2020, plus particulièrement, en assurant
l’accessibilité des véhicules SIAMU aux façades bordant le Cours Saint Guidon ;
10) assurer une communication suffisante afin d’informer les différents commerces, riverains et autres établissements
publics de l’état d’avancement du chantier et des déviations provisoires de circulation ou d’accès liées ;
1)

Au niveau de la rue Wayez
11) prévoir au niveau zones de repos verdoyantes un revêtement drainant à joints ouverts favorisant des végétaux de type
mousse plutôt qu’un engazonnement ;
12) prévoir, au niveau des bacs plantés, des végétaux arbustifs indigènes persistants et non persistants mais présentant
une floraison étalée au fil des saisons, des végétaux avec plus-value décorative et d’entretien aisé ;
13) prévoir des bacs plantés ancrés et, au besoin, amovibles et définir sur plan quels bacs seront ancrés ;
14) Au niveau de la place de la Vaillance
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15) proposer la mutualisation/remplacement maximal des potelets anti-stationnement avec du mobilier urbain ou des
plantations ;
16) au débouché de la rue du Village sur la place : supprimer le stationnement situé en deçà des 5m de ladite traversée et
dans le sens de la circulation ;
»

PLANS MODIFIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 177/1 DU COBAT
Considérant que le demandeur a introduit d’initiative des plans modifiés le 16/02/2020, en application de l’art
177/1 du CoBAT ; que les modifications apportées aux plans et au dossier de demande de permis sont les
suivantes :
-

la note explicative amendée précise les sources et les données chiffrées permettant de clarifier par quel
moyen le demandeur est arrivé à ses conclusions relatives à l’impact prévisible du projet sur la mobilité ou
le commerce ;

-

la note confirme en outre que le projet permet de mettre le patrimoine classé en valeur sans pour autant y
apporter de modifications ;

-

le demandeur déclare que suite à l’introduction de la présente demande de permis d’urbanisme, la
commune d’Anderlecht a pris l’initiative de contacter SIBELGA afin d’entamer une étude visant le
renouvellement de l’éclairage public actuel et ceci, en accord avec son plan lumière communal. La STIB
précise en outre que durant la phase de chantier, elle prévoit de placer l’ensemble des gaines techniques
nécessaires au besoin d’éclairage et plus particulièrement visant la sécurisation des traversées piétonnes
identifiées comme « sensibles » (abords de quais de transport en commun, abords d’école,...) ;

-

l’ensemble des dispositifs publicitaires sont -physiquement- intégrés aux abris de transport en commun (le
demandeur précise qu’il le prévoit en phase d’adjudication) ;

-

il est à présent précisé que l’ensemble des dispositifs publicitaires sont -physiquement- intégrés aux abris
de transport en commun, le projet confirme qu’hormis ces dispositifs, des cloisons transparentes seront
prévues au niveau des abris permettant une plus grande transparence visuelle (le demandeur précise qu’il
le prévoit en phase d’adjudication) ;

-

le projet prévoit le modèle d’arceau vélo tel que figuré dans le cahier de l'accessibilité piétonne ;

-

le projet prévoit de placer le marquage des ICR B et ICR 9 au niveau des rues de Formanoir et de
Veeweyde ainsi que les panneaux de signalisation en coordination avec un expert en matière de
signalisation routière e Bruxelles Mobilité ;

-

le projet modifié n’affiche pas clairement les marquages des emplacements de stationnement PMR et de
taxis ; qu’en effet, 4 places dévolues aux taxis sont prévus au niveau de la rue de la Procession ; que des
places dédiées aux PMR sont prévues dans la rue Wayez ; qu’il y a lieu de clarifier cette situation dans les
faits ;

-

le plan modifié conforme l’ensemble des traversées piétonnes à l’art.5 du titre VII du RRU et respecte
l’ensemble des recommandations du « vademecum piéton » publié par Bruxelles Mobilité ;

-

au niveau du cours Saint-Guidon, le projet modifié déplace deux arbres afin de permettre un accès SIAMU
plus aisé aux façades riveraines situées du côté de la station de Métro, le demandeur déclare vouloir
répondre à l’ensemble des conditions reprises dans l’avis SIAMU ;

-

le demandeur précise qu’il mettra en place une communication visant l’information des différents
commerces, riverains et autres établissements publics en partenariat avec la commune d’Anderlecht et
avec Bruxelles Mobilité ;
Au niveau de la rue Wayez

-

le demandeur précise que les zones de repos verdoyantes -prévues dans la continuité des zones de
stationnement-comprendront un revêtement drainant à joints ouverts favorisant des végétaux de type
mousse ; il précise néanmoins que le caractère verdoyant dépendra également du type d’entretien qui
sera assuré par le gestionnaire de la voirie et de l’usage dans le temps par les particuliers ;

-

la note amendée précise que les bacs de plantation comprendront des essences végétales de type
arbustif, certaines indigènes, des persistantes, et des non persistantes, certaines présentent une floraison
étalée au fil des saisons, ces végétaux pus décoratifs sont également d’entretien plus aisé ;
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-

le demandeur précise que le projet prévoit pour :
 les grands bacs faits sur mesures -avec ou sans assise- sont en pleine terre (non
déplaçables),
 les bacs de forme carrées ‘standard’, figurés « B1-B2 » sur le plan modifié, sont
posés et ancrés au sol mais potentiellement déplaçables ;

-

au niveau de la place de la Vaillance, le plan modifié à remplacé certains potelets anti-stationnement par
des arceaux vélos et des bacs de plantations de type « B1 et B2 », le demandeur précise qu’il ne souhaite
pas prévoir davantage de bacs de plantation étant donné que la place de la Vaillance fait l’objet de
demande de permis d’urbanisme visant, à terme, à la création d’un parking souterrain ;

-

au niveau du débouché de la rue du Village sur la place, le projet modifié à supprimé le stationnement
situé en deçà des 5m de ladite traversée et ceci, dans le sens de la circulation ;

Considérant que les modifications apportées au projet par le demandeur en application de l’article 177/1 du
CoBAT n’affectent pas l’objet de la demande, sont accessoires et visent à répondre aux objections suscitées par
les plans initiaux ; dès lors que ces modifications ne doivent pas être soumises aux actes d’instruction déjà
réalisés ;
Considérant que ces modifications répondent aux conditions émises lors de la commission de concertation ;
CONCLUSION
Considérant que l’accessibilité – plus confortable et sécurisée- de l’ensemble des usagers est nettement
améliorée par le projet tel qu’il :
- modifie l’organisation de la circulation des trams, des bus, du trafic motorisé et des cyclistes ;
- place les quais de transport en commun au niveau des trottoirs significativement élargis et prévoit leur
mise aux normes sécuritaires et d’accessibilité ;
- supprime objectivement du stationnement dévolu aux véhicules motorisés ;
Considérant dès lors que le projet permet un retour aux sources plus en phase avec l’identité urbaine du quartier
Saint-Guidon-Vaillance ;
Considérant qu’en vertu de l’ensemble des éléments précités et à raison de quelques modifications, le projet
permet de rééquilibrer l’usage de la voirie entre les différents modes de déplacements au bénéfice de la
convivialité de l’espace public ; dès lors que le projet améliore sensiblement la qualité de vie des habitants ;
Considérant que le projet améliore la qualité de vie et de la qualité commerçante de la rue Wayez et de ses
environs, met en valeur les espaces publics et donne la priorité aux modes actifs, met en place le développement
d’une circulation viable et sécurisée pour tous ;
Considérant qu’à raison du respect des conditions ci-mentionnées, le projet respecte le bon aménagement des
lieux ; qu’il constitue un exemple en termes de structuration qualitative d’un espace public fortement sollicité par
les usagers ;
Fait à Bruxelles, le
Le fonctionnaire délégué,

Bety WAKNINE
Directrice générale

Notification du présent permis est faite simultanément, envoi par recommandé, au demandeur et au collège des
bourgmestre et échevins. (Références dossier communal : )
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Le demandeur peut introduire un recours au Gouvernement dans les trente jours de la réception de la présente
décision du collège des bourgmestre et échevins. Ce recours est adressé au Gouvernement par la voie électronique
(beroep-recours@gov.brussels) ou par lettre recommandée à la poste.
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. Il est adressé en même temps au demandeur et au Gouvernement par la
voie électronique (beroep-recours@gov.brussels) ou par lettre recommandée à la poste.
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.
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Annexe 1 au permis d'urbanisme
Indications particulières à respecter pour la mise en œuvre du permis :
-

-

-

assurer une communication régulière et suffisante afin d’informer les différents commerces,
riverains et autres établissements publics de l’état d’avancement du chantier et des déviations
provisoires de circulation ou d’accès liées, ceci afin qu’ils puissent anticiper des contraintes liées
à certaines phases.
prendre toutes les mesures nécessaires afin de réduire la propagation des poussières, du bruit, et
les vibrations liés au chantier (réduire l’étendue, l’intensité et la durée des nuisances liées au
chantier).
assurer la bonne accessibilité des commerces.
se coordonner avec Bruxelles Mobilité afin de tenir compte des impacts des travaux.
le cas échéant, permettre à la cellule Archéologie de la Direction du Patrimoine Culturel d’URBAN
d’organiser un accompagnement archéologique des travaux, le planning et les modalités sont à
fixer dès réception du présent permis.

Modèle d’avis de communication de décision prise en matière de permis et de certificat
d’urbanisme et de lotir
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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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 http://urbanisme.irisnet.be.
Décision du fonctionnaire délégué
Article 188 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire :
Le fonctionnaire délégué 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 126, § 11.
En outre, le fonctionnaire délégué peut 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 qui sont
l’objet de la demande de permis, 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 à l’article 188/7.

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 301, 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 : . . . . .
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) Supprimer la/les mention(s) inutile(s)
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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 : http://urbanisme.irisnet.be/lepermisdurbanisme/apres-le-permis/avertissement-du-debut-des-travaux.
Article 192, alinéa 4 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire :
Lorsque le permis est délivré afin de faire cesser une des infractions visées à l'article 300, il fixe le délai endéans lequel les travaux
nécessaires à la cessation de l'infraction doivent être entamés ainsi que le délai endéans lequel ces travaux doivent être achevés.
Modification du permis d’urbanisme
Article 102/1 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire :
§1er. Conformément aux dispositions du présent Titre, sous réserve des dispositions du présent article, 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. La demande de modification est introduite auprès de l'autorité ayant délivré le permis d'urbanisme initial, sauf dans les hypothèses
suivantes :
- Lorsque l’une des hypothèses visées à l’article 123/2 est rencontrée ;
- Lorsque le permis d’urbanisme initial a été délivré sur recours par le Gouvernement, la demande de modification est introduite
auprès du fonctionnaire délégué.
§ 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. Sous réserve des hypothèses visées au § 3, le permis est périmé si, dans les trois années de sa délivrance, le titulaire 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. Dans cette hypothèse, la péremption
affecte :
- la partie non réalisée du permis, si la partie réalisée peut être considérée, au sein de celui-ci, comme un élément autonome, apprécié
et autorisé comme tel par l’autorité délivrante ;
- l’entièreté du permis, dans le cas contraire.
La péremption du permis s'opère de plein droit.
§ 2. A la demande du titulaire du permis, les délais visés au § 1er peuvent être prorogés par période d'un an, lorsque le demandeur
justifie soit qu'il n'a pu mettre en œuvre son permis soit qu’il a dû interrompre ses travaux en raison de la survenance d’un cas de force
majeure ou de la nécessité de conclure un ou plusieurs marché(s) public(s).
La demande de prorogation doit intervenir, à peine de forclusion, deux mois au moins avant l'écoulement du délai de péremption.
Le collège des bourgmestre et échevins se prononce sur la demande de prorogation lorsque le permis a été délivré par celui-ci. Dans
les autres cas, le fonctionnaire délégué se prononce sur la demande de prorogation.
A défaut de décision de l'autorité compétente au terme du délai de péremption, la prorogation demandée est réputée accordée.
La décision de refus de prorogation ne peut pas faire l'objet d’un recours au Gouvernement.
§ 3. En dérogation au § 1er, pour les permis portant sur des zones d’espaces verts ou visés à l’article 123/2, § 1er, 1° à 3°, qui
autorisent des actes et travaux récurrents ou s’inscrivant dans un programme de gestion de l’ensemble du bien concerné, le délai de
péremption peut être fixé à dix ans pour les actes et travaux concernés. Dans cette hypothèse, l’interruption des actes et travaux pendant
plus d’un an n’entraîne pas la péremption du permis et § 2 n’est pas applicable.
§ 4. Dans tous les cas où, en application du présent Code, le permis d'urbanisme est suspendu, le délai de péremption est lui-même
suspendu, et ce pour toute la durée de suspension du permis.
§ 5. Au cas où des actes ou travaux de dépollution du sol doivent être exécutés avant la mise en œuvre d'un permis d'urbanisme, le
permis et son délai de péremption sont suspendus 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.
§ 6. Lorsqu'un recours en annulation est introduit à l'encontre d’un permis d'urbanisme devant la section du contentieux administratif
du Conseil d'Etat, le délai de péremption du permis est suspendu de plein droit de l'introduction de la requête à la notification de la
décision finale. Si le titulaire du permis contesté n'a pas la qualité de partie à la procédure, l'autorité qui a délivré le permis notifie au
titulaire la fin de la période de suspension du délai de péremption.
Le délai de péremption du permis d'urbanisme est également suspendu de plein droit lorsqu'une demande d'interruption des actes et
travaux autorisés par ce permis est pendante devant une juridiction de l'ordre judiciaire, de la signification de l’acte introductif d’instance
à la notification de la décision.

(1) Supprimer la/les mention(s) inutile(s)
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§ 7. En cas de projet mixte au sens de l'article 176/1, le permis d'urbanisme et son délai de péremption sont suspendus tant que le
permis d'environnement définitif n'a pas été obtenu.
Le refus définitif du 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.
Lorsqu'un recours en annulation est introduit à l'encontre du permis d'environnement devant la section du contentieux administratif du
Conseil d'Etat, le délai de péremption du permis d'urbanisme est suspendu de plein droit de l'introduction de la requête à la notification
de la décision finale. Si le titulaire du permis contesté n'a pas la qualité de partie à la procédure, l'autorité qui a délivré le permis notifie
au titulaire la fin de la période de suspension du délai de péremption.
Le délai de péremption du permis d'urbanisme est également suspendu de plein droit lorsqu'une demande d'interdiction de mise en
œuvre du permis d'environnement est pendante devant une juridiction de l'ordre judiciaire, de la signification de l’acte introductif
d’instance à la notification de la décision.
§ 8. La présente disposition n'est pas applicable aux permis d'urbanisme si et dans la mesure où ils autorisent des actes et travaux
visant à mettre fin à une infraction visée à l'article 300.
Article 101/1 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire :
Par dérogation à l’article 101, lorsque l’exécution d’actes et travaux ainsi que, le cas échéant, de charges d’urbanisme est prévue par
phases, conformément à l’article 192, le permis détermine, pour chaque phase autre que la première, le point de départ du délai de
péremption visé à l’article 101, § 1er. Le laps de temps séparant le point de départ de deux phases successives ne peut pas excéder
trois ans.
Le délai de péremption relatif à chaque phase peut faire l’objet d’une prorogation selon les modalités reprises à l’article 101, § 2.
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 :
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 188/1 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire :
Le demandeur peut introduire un recours au Gouvernement à l’encontre :
- de la décision du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire délégué, dans les trente jours de la réception de celle-ci ;
- de la décision implicite de refus de sa demande, dans les trente jours de l’expiration du délai imparti au fonctionnaire délégué pour statuer
sur celle-ci.
Lorsque la commune n’est ni la demanderesse de permis, ni l’autorité initialement compétente pour délivrer celui-ci, le Collège des
bourgmestre et échevins peut introduire un recours au Gouvernement à l’encontre de la décision du fonctionnaire délégué dans les trente
jours de la réception de celle-ci. Ce recours, de même que le délai pour le former, est suspensif. Sous peine d’irrecevabilité, il est adressé
en même temps au demandeur par lettre recommandée à la poste.
Le recours est adressé au Gouvernement, qui en transmet copie, dès réception, au Collège d’urbanisme et à l’autorité dont la décision,
expresse ou implicite, est contestée.
Le Collège d’urbanisme procède à une audition lorsque celle-ci est demandée. Cette demande est formulée dans le recours ou, s’agissant
de l’autorité dont la décision, expresse ou implicite, est contestée, dans les cinq jours de la notification du recours par le Gouvernement.
Lorsqu’une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître. L’administration en charge de l’urbanisme et
le Gouvernement ou la personne qu’il délègue peuvent assister à l’audition devant le Collège d’urbanisme.
Le Gouvernement arrête les modalités d’introduction du recours et d’organisation de l’audition.
Article 188/2 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire :
Sans préjudice de l’alinéa 2, le Collège d’urbanisme notifie son avis aux parties et au Gouvernement dans les septante-cinq jours de la date
d’envoi du recours.
Le délai visé à l’alinéa 1er est prolongé comme suit lorsque le Collège d’urbanisme constate que la demande doit être soumise aux actes
d’instruction suivants :
1° trente jours lorsque la demande est soumise à l’avis d’administrations ou d’instances ;
2° quarante-cinq jours lorsque la demande est soumise à une enquête publique ;
3° quarante-cinq jours lorsque l’enquête publique est organisée partiellement durant les vacances d'été ;
4° quarante-cinq jours lorsque la demande est soumise à l'avis de la commission de concertation ;
Dans ces hypothèses, le Collège d’urbanisme informe les parties et le Gouvernement des mesures sollicitées et de la durée de la
prolongation des délais.
A défaut d’avis émis dans le délai imparti, la procédure est poursuivie sans qu'il doive être tenu compte d'un avis émis hors délai.
Article 188/3 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire :
Le Gouvernement notifie sa décision aux parties dans les soixante jours :
- de la notification de l’avis du Collège d’urbanisme ;
- ou, à défaut d’avis rendu dans le délai imparti, de l’expiration de ce délai.
A défaut de notification de la décision dans le délai prévu à l’alinéa 1er, chacune des parties peut, par lettre recommandée, adresser un
rappel au Gouvernement. Lorsque ce rappel est envoyé par le Collège des bourgmestre et échevins, celui-ci en adresse simultanément une
copie au demandeur en permis par lettre recommandée. 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.
Article 188/4 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire :
(1) Supprimer la/les mention(s) inutile(s)
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§ 1er. Préalablement à la décision du Gouvernement, le demandeur peut modifier sa demande de permis.
Toutefois, lorsque la demande de permis est soumise aux mesures particulières de publicité en application de l’article 188/2, la demande ne
peut être modifiée entre la date d’introduction du recours et la fin des mesures particulières de publicité ou l’échéance du délai de leur réalisation
visé à l’article 188/8 ou 188/9.
§ 2. Le demandeur avertit le Gouvernement par lettre recommandée de son intention de modifier sa demande de permis. Le délai visé à
l’article 188/3 est suspendu à dater de l’envoi de la lettre recommandée.
§3. Dans un délai de 6 mois à compter de la notification adressée au Gouvernement, les modifications sont introduites par le demandeur.
Passé ce délai, la demande de permis est caduque.
§ 4. Dans les trente jours de la réception de la demande modifiée, le Gouvernement vérifie si le dossier est complet et si la demande modifiée
doit à nouveau être soumise à des actes d'instruction eu égard aux conditions visées au § 5, et adresse au demandeur, par lettre
recommandée, un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, il l'informe, dans les mêmes conditions, que son dossier
n'est pas complet en indiquant les documents ou renseignements manquants ; le Gouvernement délivre l'accusé de réception dans les trente
jours de la réception de ces documents ou renseignements.
Si, dans les six mois de la notification du caractère incomplet du dossier, le demandeur ne communique aucun des documents ou
renseignements manquants, la demande de permis est caduque. Si le demandeur communique une partie de ces documents, il est à nouveau
fait application des dispositions du présent paragraphe.
En l'absence de délivrance de l'accusé de réception ou de la notification du caractère incomplet du dossier dans les délais visés à l’alinéa
1er, la suspension visée au § 2 est levée et le délai dans lequel le Gouvernement doit notifier sa décision conformément à l’article 188/3
recommence à courir le lendemain de l’échéance du délai visé à cet alinéa.
§ 5. Lorsque les modifications apportées par le demandeur n'affectent pas l'objet du projet, sont accessoires et visent à répondre aux
objections suscitées par le projet initial ou à supprimer de la demande les dérogations visées à l’article 126, § 11, qu'impliquait le projet initial,
le Gouvernement statue sur la demande modifiée, sans qu'elle ne soit à nouveau soumise aux actes d'instruction déjà réalisés.
La suspension visée au § 2 est levée à la date d’envoi de l’accusé de réception de dossier complet visé au § 4, et le délai dans lequel le
Gouvernement doit notifier sa décision conformément à l’article 188/3 recommence à courir.
Article 188/5 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 126, § 11.
En outre, le Gouvernement peut 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 qui sont l’objet de la
demande de permis, 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 à l’article 188/7.
Les alinéas précédents sont applicables à l’avis du Collège d’urbanisme lorsque celui-ci tient lieu de décision conformément à l’article 188/3.
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 juillet 2019 relatif à l’introduction des recours exercés devant
le Gouvernement contre les décisions prises en matière de permis de lotir, de permis d’urbanisme et de certificats d’urbanisme
et organisant l’audition prévue dans le cadre de ces recours :
Article 1er. Pour l’application du présent chapitre, on entend par :
1° CoBAT : le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire ;
2° Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale ;
3° Recours : le recours en réformation introduit auprès du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en application de l’article 188/1
du CoBAT.
Art. 2. Sous réserve de ce que prévoit l’article 188/1, alinéa 2, du CoBAT pour les recours introduits par le Collège des bourgmestre et échevins,
l’introduction d’un recours au Gouvernement peut se faire par la voie électronique ou par envoi d’une lettre recommandée à la poste.
Art. 3. Dès la réception du recours, le Gouvernement notifie, par la voie électronique, au Collège d’urbanisme et à l’autorité dont la décision
est contestée, une copie du recours accompagnée, s’il échet, d’une copie des documents qui y sont joints.
Dès la réception de la notification visée à l’alinéa 1er, l’autorité dont la décision est contestée adresse deux copies conformes du dossier
administratif au Collège d’urbanisme.
Art. 4. L’autorité dont la décision est contestée peut demander à être entendue, par la voie électronique ou par la voie postale, dans le délai
prévu à l’article 188/1, alinéa 4, du CoBAT. Cette demande est adressée au Gouvernement qui la fait suivre, dès réception, au Collège
d’urbanisme.
Art. 5. Lorsqu’une partie a demandé à être entendue, le Collège d’urbanisme convoque toutes les parties au plus tard huit jours avant la date
de l’audition.
La convocation est adressée par la voie électronique à l’autorité dont la décision est contestée, et peut être adressée par cette voie au
demandeur de permis ou de certificat dans l’une des hypothèses suivantes :
1° Lorsqu’il a introduit son recours par la voie électronique ;
2° moyennant son consentement préalable et exprès à échanger des communications électroniques produisant des effets juridiques à son
égard.
L’absence d’une partie dûment convoquée n’affecte pas la validité de l’avis du Collège d’urbanisme.
Art. 6. Le Collège d’urbanisme dresse un procès-verbal de l’audition des parties en vue de sa communication au Gouvernement.
Art. 7. Lorsqu’une demande d’audition a été introduite conformément aux exigences de l’article 188/1 du CoBAT et du présent arrêté mais que
le Collège d’urbanisme n’a pas procédé à l’audition dans le délai visé à l’article 188/2 du CoBAT, le Gouvernement invite les parties en vue de
leur audition en se conformant au prescrit de l’article 5.
____________________________________________

(1) Supprimer la/les mention(s) inutile(s)
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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

(1) Supprimer la/les mention(s) inutile(s)
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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 :
ahancisse@urban.brussels
ndenayer@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.
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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.

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
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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:
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