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Votre correspondante :  Sophie DAVID  - tél.  :02/204.19.75  E-mail  : sdavidesprb.brussels  

PERMIS D'URBANISME  

LE  FONCTIONNAIRE DELEGUE, 

vu  la  demande  de  permis d:urbanisme :  

• Commune: Bruxelles  
• Demandeur : BELIRIS - SPF Mobilité  et Transport 

Monsieur  Bossut Cédric 
• Situation  de la  demande : Eglise Notre-Dame  de  Laeken, parvis Notre-Dame, av.  du  Parc Royal  de 5 ä 1, square 

du  Cardinal Cardijn  2,  av.  de la  Reine  336  
• Objet  de la  demande : Mise  en  lumière  de  l'église Notre-Dame  de  Laeken  par  l'installation d'éclairage  en façade 

et au  sol 

attendu que l'accusé  de  réception  de  cette demande porte  la date du 21/12/2017;  

vu l'ordonnance  du 29  août  1991  organique  de la  planification  et de  l'urbanisme modifiée ; 

vu l'arrêté  de  l'Exécutif  de la  Région  de Bruxelles  Capitale  du 6  juillet  1992  désignant les fonctionnaires délégués 
modifié ; 

vu l'arrêté  de  l'Exécutif  de la  Région  de Bruxelles-Capitale  du 30  juillet  1992  relatif  ä  l'instruction  par le  fonctionnaire 
délégué  des  demandes  de  permis d'urbanisme  et de  certificat d'urbanisme sollicités  par  une personne  de  droit  public  
ou relatives  ä des  travaux d'utilité publique modifié  par  l'arrêté  du  Gouvernement  du 23  novembre  1993;  

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

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

vu  le Code  bruxellois  de  l'aménagement  du  territoire (CoBAT) ;  

(I)  
vu l'avis  du 8/02/2018 du  Collège  des  Bourgmestre  et  Echevins  de Bruxelles; 

(1) Supprimer  la  (les) mention(s) inutile(s) ou compléter  
(2) Concerne les bâtiments 
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attendu que  le  Collège  des  Bourgmestre  et  Echevins  de Bruxelles  na  pas  émis son avis dans les trente jours  de la 
date de la  fin d'enquête publique (), que cet avis est donc réputé favorable;  

(4-)  aile nel-u-due-le-Gelgge-eles-Bou-rgmestre-et-E--dlleviri-s-de—rga-pas-érffire-sen-avi-s-darls-les-trente-jeurs-de-la-d-ate-el-e-la 
dem-ande-qui4ui-en-a-eté-faite-par--ia-Direetien-cle-14-r-banisme-(lettre-42lu—g1/1-2/201-7)que-det-avis-est-deRG-reputé  
favorable;  

pour  le  territoire où  se  situe  le  bien  

u-n-plan-partisu-lier-egaffestatien-du-sdl-app-rduve-le  et  dénommé 
°->  dont  la  modification  a  été décidée  par  arrêté  du 
(1>  un permis-de-leti-r-n°du 
(1>—dent-l-a-m-edifisatidn---Ilafflu-latiele-a-été-dédidée-par-arr-êté-du  

(4)  attendu  que la  demande déroge  au  susdit  plan particulier permis de  lotir  (1)-fq-u-e-par--sa-deltbefatien-du—le-Ge-l-le— •  ge-a  
émis  con  avis  sur la  demande  de  dérogationm  ;  

e  (4-) attendu_que_ia_cienla44de_a__ ete_s4DeR:4se__aux_rilesures_part4Guliçes4e_pub4G1te_41,1_au__et_ep.e__reGiarretion(s) (çqa  • 

-(ont) été introduite(s) ; •   

(1)  vu l'avis  de la  commission  de  concertation  du 16/01/2018; 

(1)  vu les règlements régionaux d'urbanisme ;  

(1)  vu les règlements communaux d'urbanisme, 

ARRETE : 

Article  ier  Le permis  est délivré  ä  BELIRIS - SPF Mobilité  et Transport, Monsieur  Bossut Cédric pour  les  motifs 
suivants  (2)  : 

Considérant  que le  bien  se  situe  en  espace structurant,  Zone  d'Intérêt Culturel, Historique, Esthétique  et  
d'Embellissement,  zone mixte et zone  d'équipement d'intérêt collectif ou  de service public du plan  régional d'affectation  
du sol  arrêté  par  arrêté  du gouvernement du 3  mai  2001  ; 

Considérant  que la  demande  se  situe  dans la zone de  protection  du  cimetière  de  Laeken  par  arrêté  du 14/01/1999;  

Considérant  que la  demande  a  pour objet  la mise en  lumière  de  l'église Notre-Dame  de  Laeken  par  l'installation 
d'éclairage  en façade et au sol;  

Considérant l'avis  du 25/01/2018 de  l'IBGE ; 

Considérant l'avis  du 7/02/2018 de la  Commission  Royale des  Monuments  et des Sites  ; 

Considérant  que le  projet propose un  choix  limité  des  teintes  de  lumière,  le  blanc chaud  3000K et la  lumière dorée 
(comparable  ä la  lumière d'une  bougie)  pour  les  espaces creux  du  massif  avant;  

Considérant  que le  projet propose d'apporter  du  contraste d'ombre  et de la  lumière complété  par  un léger  voile de  
lumière projeté  ä  distance; 

Considérant  que le  projet propose également un éclairage  du  massif  avant au  moyen  de spots  encastrés  au sol, des  
projecteurs  de sol et de  petits projecteurs dissimulés  dans les  reliefs  ä la base des  sculptures ; 

Considérant  que le  projet prévoit d'accentuer l'éclairage  sur la  partie haute  de la  flèche  des  tourelles  et de la tour 
centrale par la pose  d'un éclairage  ä  distance (projecteur  ä  faisceau calibré) fixé  au  mitoyen  des façades  environnantes,  
sur  un  nouveau  mât  et sur des  mâts existants  de  l'éclairage  public;  

Considérant  que  l'installation comprend un dispositif  de  gestion qui permet d'éteindre progressivement  les circuits  
d'éclairage afin d'avoir une douce transition  entre la scène  complète  et la scène de nuit;  

Considérant  que le  projet  ne  prévoit  pas de scène  festive; 

Considérant  que le  projet veille  ä ce que les  appareils d'éclairage  soit le  moins visibles possible,  que les  fixations  se  
fassent  par  serrage  et  soient démontables ; 

Considérant  que le  projet prévoit  de  placer  les  appareils d'éclairage  de  manière  ä  éviter  la  lumière  intrusive  dans les  
habitations avoisinantes ;  que  néanmoins  le  dispositif d'éclairage placé  sur la façade du n°336  av.  de la Reine  est  nature 
ä  éclairer l'intérieur  de  l'habitation ;  que  dès lors il est préférable  de  déplacer  ce  dispositif ;  

(1) Supprimer  la  (les) mention(s) inutile(s) ou compléter  
(2) Concerne les bâtiments  
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Considérant  que le  projet prévoit un éclairage  du monument  sobre  sans  concurrencer  la mise en  lumière  de  l'église ;  que  
l'éclairage est prévu  ä  distance;  que la  lumière projetée est  blanche de  teinte froide  dans le  but  de  mettre  en  valeur  la  
teinte claire  des  pierres  du monument  ; 

Considérant  que le  projet prévoit d'éclairer  les  deux arbres situés  ä  l'arrière  du monument; que  l'éclairage prévu est  de 
type  contre-plongée ;  que  l'éclairage  des  arbres perturbe l'équilibre écosystémique  de la  faune  et la  flore ; qu'il est dès 
lors déconseiller  de les  éclairer ; 

Considérant  que le  projet  a  pour objectif  la mise en  lumière permettant  la  distinction  entre les  trois parties  de  l'église : 
massif  avant, les façades  latérales  et la crypte,  une  mise en  évidence  des  couronnes  de  l'édifice  et  un accroissement  de  
l'intensité  des  éclairages  de la crypte vers la tour;  

Considérant  le  classement  comme site du  cimetière  de  Laeken  et le  classement  comme monument de  l'atelier Salu 
(arrêté  du 15/05/1992)  ;  que  dès lors pour  des raisons  patrimoniales  les façades du  pavillon d'entrée  du  cimetière ainsi  
que la façade  arrière  de  l'atelier Salu doivent rester exemptes  de point  lumineux ; qu'il  faut  donc placer  le point  lumineux  
sur la  toiture  du  pavillon d'accueil  et de  manière  non  visible depuis l'espace  public  ; 

Considérant qu'afin  de  profiter  de la  splendeur  des grands  vitraux, même  si  ceux-ci devraient  être  rénovés, il est 
souhaitable  de  maintenir fonctionnel l'éclairage prévu  dans le  projet ; 

Considérant qu'il est souhaitable d'associer  la  CRMS  ä  l'exécution  du  chantier afin  de valider le choix des  couleurs 
d'éclairage  de  teinte dorée (petit  mock-up)  ; 

Considérant  que des  essais ont été réalisés  en mars et en  avril  2015 en  présence  des  diverses instances publics 
(Direction  des  Monuments  et des Sites,  Direction Urbansme, IBGE,  Bruxelles  Mobilité,...) ; 

Considérant  que  l'entretien  et la  gestion  des  dispositifs d'éclairage  public  sont assurés  par les  administrations 
gestionnaires  des  espaces publics  via  un protocole  de  gestion ; 

Considérant qu'en début  de  soirée, l'ensemble  des  éclairages est allumé  (scène  complète) ; qu'il est prévu,  ä  une 
certaine  heure  tardive  de la nuit,  l'extinction d'une partie  des  éclairages  (scène de nuit) ce  qui permet  de  réduire  la  
consommation d'énergie,  les  coûts d'entretien  et  préserve  la  vie  de la  faune  nocturne  ; 

Considérant  que le choix du  projet  de  placer un éclairage rasant  ä  hauteur  des  fenêtres ogivales  par  l'extérieur permet  
de  souligner  le contour de  pierre  et  l'entablement mais aussi  de  réduire  la  consommation d'énergie ; 

Considérant  que les  appareils d'éclairage sont placés  dans la  mesure  du  possible  de  telle manière  ä  faciliter l'entretien 
depuis  les passages  intérieurs  de  l'église ;  que  pour  les  autres,  des  dispositifs  plus  particuliers sont  ä  prévoir (ligne  de  
vie, usage  de  nacelle  ä grande  hauteur, personnel spécialisé,...) ; 

Considérant  que la  majeure partie  des  luminaires sont  de type LED  ; qu'ils sont  de  construction robuste  et ä  haut degré 
d'étanchéité ; 

Considérant  que les  installations placées  dans la zone de  nid  des  faucons devra  être  éteinte durant toute  la  période  de  
nidification ; qu'une attention particulière est  ä  apporter afin  de  maintenir  en zone  sombre  des  abris potentiels pour  les  
chauves-souris qui sont  déjà  présents  dans le  cimetière ; 

Considérant  que le  projet  met en oeuvre des  mesures  de  sécurité  en  matière  de  chute d'appareils  et au niveau des  
projeteurs encastrés ; 

Considérant  que les  entrées  du  cimetière  ne  sont  pas  suffisamment éclairées ;  que  pour  des raisons de  sécurité vis-à-vis  
du  personnel présent  dans les  pavillons d'accueil, il est souhaitable  de  renforcer l'éclairage  ä ces  endroits  sans  pour 
autant perturber  la mise en  lumière générale  du  projet ; 

Considérant  que la mise en  lumière proposée  met en  valeur l'église  et  ses abords  sans  perturber  les  usagers (piétons, 
cycliste  et  automobilistes) ; 

Considérant  que le  projet permet d'apprécier  de nuit  toute  la  splendeur  de  l'édifice ; qu'il contribue  ä la  lisibilité  de  
l'espace  public et de  l'identité  de la  structure urbaine ;  que sous  réserve  du respect des  conditions ci-dessous,  la  
demande est  conforme au bon  aménagement  des  lieux ; 

Article  2 Le  titulaire  du  permis devra :  

10  respecter les conditions suivantes : 

• se conformer  aux  plans  cachetés  n° 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7  datés  du 17/03/2017 ä  condition  de  ;  

1.  poser  le spot  sur  la  toiture  du  pavillon d'entrée  du  cimetière  et non en façade (atelier  Salu),  se  coordonner avec  la  
Ville  de Bruxelles et la  DMS ;  

(I)  Supprimer  la  (les) mention(s) inutile(s) ou compléter  
(2)  Concerne les bâtiments  
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2. placer un éclairage dirigé vers les  grilles  d'entrée  du  parc (entrée Parvis Notre  Dame et  rue  des  Artistes),  se  

coordonner avec  la  Ville  de Bruxelles  ;  

3. supprimer l'éclairage  sous  les arbres  ä  hauteur  du monument; 

4. maintenir fonctionnel l'éclairage intérieur  des  grands vitraux  du  transept même si ceux-ci ne sont  pas  encore 
rénovés ;  

5. déplacer  le  dispositif d'éclairage prévu sur  la façade du n°336  av.  de la  Reine sur  le  mât d'éclairage  public  existant 
situé sur  le  trottoir côté Parvis Notre-Dame ;  

6. faire fonctionner  la  scène  de  nuit entre  23  h  et 5  h,  la  scène  de  jour entre  5h et 23h en  fonction  de la  saison ;  

7. associer  la  CRMS  et  l'IBGE  ä la  phase d'exécution ; 

• se conformer  à l'avis  du Service de  l'incendie  et de  l'Aide Médicale Urgente  de la  Région  de Bruxelles  Capitale  du  
ses références: 

• se conformer  aux exigences  des services  techniques communaux  en  matière  de  travaux  de  voirie  et de  
raccordements  divers (eau,  gaz, électricité, téléphone, etc. ...).  

2(3}, 

3'  respecter les indications particulières  reprises  dans l'annexe  1 du  présent arrêté. 

Article  3 (A4gu1ilisor  q e-8844ffliereanse-du-2-9-add-1-994-efganique-de-la-planifisatien-et-ele-rufbanisme-rnediäée),  

Les  travaux ou actes pqrmis  ne  peuvent  être  maintenus  au  delà  du.  

Article  4 Notification  du  présent arrêté est faite  le  même jour  au  demandeur  et au  Collège  des  Bourgmestre  et  
Echevins. 

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

Article  6 Le  présent permis ne dispense  pas de  l'obligation  de  sollicite autorisations ou permis imposés  par  
d'autres dispositions légales ou réglementaires. 

Notification  au  Collège  des  Bourgmestre  et  Echevins  
de et ä Bruxelles  , ses références :  N1431/2017 
Le  fonctionnaire délégué, 

Be oît PER ILLEUX, 
Direbteur-Chef de service  

Benoît PERILLEUX, 
Directeur-Chef de service 

(*Copie peur information  ä  :  la  C.R.M.S.  et  (2)-  l'architecte.  
(4)-Copte  par mail  pour information aux membres  de la CC:  I.B.G.E, Citydev, D.M.S.  

(1) Supprimer  la  (les) mention(s) inutile(s) ou compléter  
(2) Concerne les bâtiments  
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Annexe 1 au  permis d'urbanisme 

Indications particulières  ä  respecter pour  la  mise  en oeuvre du  permis:  

1) Informer régulièrement les riverains (entreprises  et  particuliers) sur  la  réalisation  du  chantier afin qu'ils 
puissent anticiper  des  contraintes liées  ä  certaines phases ;  

2) Effectuer les travaux  en  dehors  de la  période d'accouplement  et de  nidification  (pas de  travaux  du 15  février  
au 15  août) ;  

3) Se  coordonner avec l'IBGE — Département Biodiversité  avant le  début  du  chantier 
(biodiv@environnement.brussels  ou natura2000@environnementbrussels  —  02/775 76 84)  ;  

4) Se  coordonner avec  Bruxelles  Urbanisme  et  Patrimoine — Direction  des  Monuments  et des Sites  
(twauters@sprb.brussels  —  02/204 24 37) 

5) Se  coordonner avec  Bruxelles  Mobilité - Direction Gestion  et  Entretien  des  voiries —  Plan  lumière 
(mobilité@sprb.brussels  )  

5 
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PEB - demande  de  PU avec intervention d'un architecte.  (Note PEB  2/2014) 
A  prendre  en  compte lorsque  le  projet est soumis  ä la  räglementation travaux PEB.  

Suite de la  procédure PEB: 
Pour rappel, dans  le  cadre  de  l'OPEB1, 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. 
Voici les  suites ä  donner  ä  votre procédure  en  fonction  de la nature de  vos travaux : 

Pour vos bâtiments PEB  de type  Rénovation Simple  (RS)  
Au plus  tard  8  jours  avant le  début  du  chantier, vous devez nous envoyer  le  formulaire  de  « déclaration PEB 
simplifiée « dûment complété  et  signé conformément  ä  l'art.  16.  §  ier de  l'OPEB. 

D Pour vos bâtiments PEB  de type  Bâtiment Neuf (BN/BAN) ou Rénovation Lourde (RL) 
Préalablement  ä la  réalisation  des  travaux, vous devez avoir désigné un conseiller  FEB  conformément  ä  l'art.  12.  § 
1er  de  l'OPEB. 
Ce conseiller PEB doit constituer  le dossier  technique  FEB. 

Au plus  tard  8  jours  avant le  début  du  chantier, vous devez envoyer  le  formulaire  de»  notification  FEB de  début  des  
travaux «dûment complété  et  signé  ä  l'IBGE conformément  ä Art. 11.  §  1 er  de  l'OPEB.  

Au plus  tard  2  mois après  la  réception provisoire, vous devez envoyer  par  recommandé  le  formulaire  de  
déclaration PEB «dûment complété  et  signé  ä  l'IBGE conformément  ä Art. 15.  §  1' de  l'OPEB. 

Adresse pour l'envoi  des  formulaires (BN/BAN  et  RL)  ä  l'IBGE  
Bruxelles  Environnement - IBGE 
Division  Energie  - Département Travaux  FEB  
Gulledelle  100  -  1200 Bruxelles  
ou  par mail:  
epbdossierpeb@environnementirisnetle 

Nous vous rappelons également que, conformément  ä  l'OPEB,  le respect des  procédures  FEB et des  exigences PEB est  de  votre 
entière responsabilité  en  tant que maître d'ouvrage (déclarant).  
En  cas  de non respect,  l'OPEB prévoit  des  amendes administratives  en  ses articles  29 ä 33 et des  sanctions pénales  en  son article  
34. 

Services  d'aide réglementation travaux PEB: 
Pour toutes questions sur les procédures  FEB,  les exigences  FEB,  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 l'IBGE.  

Contact  e-mail  Téléphone  Public  cible 

Service  Facilitateur 
Bâtiment Durable 

facilitateur@environnement.irisnetbe  0800/ 85 775  
Architectes  
Conseillers  FEB  
Professionnels 

Agents  FEB  
Communaux 

Service Urbanisme des Communes  
Particuliers  
Professionnels 

Cellule  Energie et 
Environnement CCB  

celine.deschryver@confederationconstruction.be  02/ 545 58 32  
Entrepreneurs  
en  construction 

impulse.brussels info@impulse.irisnet.be  02/ 422 00 20  Entreprises  

Site internet:  
Pour  plus  d'informations  sur la  réglementation travaux  FEB  (Exigences  et  Procédures, Logiciel  FEB,  FAQ,  Législation, ...) : 
www.bruxellesenvironnement.be  > Accès aux professionnels>  Dossier Performance  Energétique  des  Bâtiments > travaux  FEB  

Ordonnance  de la  Région  de Bruxelles-Capitale  du 7  juin  2007  relative  ä la performance  énergétique  et au  climat intérieur  des  bâtiments -  MB  
11/07/2007 
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Dispositions légales  et  réglementaires 

Péremption  et  prorogation 

Article  87  de  l'ordonnance  du 29  août  1991. 

§1' Le  permis est périmé si, dans les deux années  de  sa délivrance,  le  bénéficiaire n'a  pas  entamé sa réalisation  de  façon 
significative ou, dans les cas visés  ä  l'article  84,  § 1er,  10, 2° et 4°,  s'il n'a  pas  commencé les travaux d'édification  du  gros  oeuvre  
ou encore s'il n'a  pas, le  cas échéant, mis  en oeuvre  les  charges  imposées  en  application  de  l'article  86. 
La  péremption  du  permis s'opère  de  plein droit. 
Toutefois,  ä la  demande  du  bénéficiaire,  le  permis peut être prorogé pour une période d'un an.  La  demande  de  prorogation doit 
intervenir deux mois  au  moins  avant  l'écoulement  du  délai  de  deux ans visé  ä  l'alinéa  ier ä  peine  de  forclusion.  

La  prorogation est accordée  par le  collège  des  bourgmestre  et  échevins lorsque  le  permis  a  été délivré  par  ce dernier. 

Dans les autres cas,  en  ce compris celui visé  ä  l'article  151, la  prorogation est accordée  par le  fonctionnaire délégué.  
A  défaut  de  décision  des  autorités visées aux quatrième  et  cinquième alinéas  au  terme  du  délai  de  deux ans,  la  prorogation est 
réputée accordée.  
La  décision  de  refus  de  prorogation  du  permis ne peut faire l'objet  des  recours visés aux article  129, 133, 144 et 148.  
L'interruption  des  travaux  pendant plus  d'un an entraîne également  la  péremption  du  permis.  

§2. En  cas  de  projet mixte  au  sens  de  l'article  108,  §  2, le  permis d'urbanisme est suspendu tant qu'un permis d'environnement 
définitif n'a  pas  été obtenu.  

La  décision définitive  de  refus relative  ä la  demande  de  permis d'environnement emporte caducité  de  plein droit  du  permis 
d'urbanisme. 
Pour l'application  de la  présente ordonnance, une décision est définitive lorsque tous les recours administratifs ouverts contre 
cette décision  par la  présente ordonnance ou  par  l'ordonnance relative aux permis d'environnement, ou les délais pour les 
intenter sont épuisés.  
Le  délai  de  péremption visé  au  §  ier  ne commence  ä  courir qu'à partir  de la  délivrance  du  permis d'environnement  au  titulaire  du  
permis d'urbanisme. 

Article  3 de  l'arrêté  de  l'Exécutif  de la  Région  de Bruxelles-Capitale  du 3  juillet  1992  relatif  ä la  péremption  et ä la  prorogation  des  
permis d'urbanisme.  

La  demande  de  prorogation est adressée,  par  envoi recommandé  ä 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. 

Exécution  du  permis 

Article  120  de  l'ordonnance  du 29  août  1991. 

Le  permis délivré  en  application  des  articles  116 et 118  est exécutoire si, dans les vingt jours  ä  compter  de  sa notification,  le  
fonctionnaire délégué n'a  pas  notifié  au  demandeur une décision motivée suspendant  le  permis.  

Le  délai visé  ä  l'alinéa 1er prend cours  ä  compter  de la date de la  levée  de la  suspension visée  ä  l'article  87,  §  2. 
Le  permis doit reproduire  le  texte  de  l'alinéa  premier.  

Publicité 

Article  121  de  l'ordonnance  du 29  août  1991.  

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  ä la  disposition  des  agents désignés  ä  l'article  183, ä  
l'endroit où les travaux sont exécutés  et le  ou les actes sont accomplis. 

N.B. : cet avis est  ä  retirer auprès  de la commune  où  se  situent les actes  et  les travaux autorisés  par le  présent permis. Un 
modèle  de  cet avis est  joint ä  titre d'information.  
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04PFD658485_145_15  
Recours  au  Collège d'urbanisme 

Article  144 de  l'ordonnance  du 29  août  1991. 

Le  demandeur peut, dans les trente jours  de la  décision  de  refus  du  fonctionnaire délégué ou  de  l'expiration  du  délai fixé à l'article  
142,  introduire un recours auprès  du  Collège d'urbanisme  par  lettre recommandée  ä la poste.  

Copie  du  recours est adressée  par le  Collège d'urbanisme  au  fonctionnaire délégué.  

Lire la  disposition actuellement  en  vigueur: 
Article  180 du Code  bruxellois  de  l'aménagement  du  territoire  
Le  demandeur peut  ä  l'expiration  du  délai fixé  ä  l'article  178  ou dans les trente jours  de la  réception  de la  décision  du  
fonctionnaire délégué, introduire un recours auprès  du  Collège d'urbanisme  par  lettre recommandée  ä la poste.  
Copie  du  recours est adressée  par le  Collège d'urbanisme  au  fonctionnaire délégué. 

Article  145 de  l'ordonnance  du 29  août  1991. 

Le  collège  des  bourgmestre  et  échevins peut introduire un recours auprès  du  Collège d'urbanisme 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  Collège 
d'urbanisme  par  lettre commandée à  la poste.  

Article  146 de  l'ordonnance  du 29  août  1991. 

Le  demandeur ou son conseil,  le  collège  des  bourgmestre  et  échevins ou son délégué, ainsi que  le  fonctionnaire délégué sont,  ä  
leur demande, entendus  par le  Collège d'urbanisme. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées 

comparaître. 

Article  147 de  l'ordonnance  du 29  août  1991. 

La  décision  du  Collège d'urbanisme est notifiée  au  demandeur,  au  collège  des  bourgmestre  et  échevins  et au  fonctionnaire 
délégué dans les soixante jours  de la date du  dépôt à  la poste de  l'envoi recommandé contenant  le  recours. Lorsque les parties 
sont entendues,  le  délai est prolongé  de  quinze jours.  
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AVIS D'AFFICHAGE  - MEDEDELING VAN AANPLAKKING  

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  ...  

par  ... 
prorogé  le  ...") 
prorogation reconduite  le ...(1)  

OBJET  DU  PERMIS: 

DUREE PREVUE  DU  CHANTIER : 

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

HORAIRES  DU  CHANTIER :  

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
Gemeente ... 

MEDEDELING 

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

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING(/)  
VERKAVELINGSVERGUNNING  NR  ...(1)  

afgegeven op ... 
aan ... 
door ... 
verlengd op ...(1)  
verlenging vernieuwd op ...11)  

VOORWERP VAN DE VERGUNNING: 

GEPLANDE DUUR VAN DE WERKEN: 

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

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 : 
httiygurbanismeirisnet.be/lepermisdurbanisme/apres-le-
permis/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://stedenbouwirisnet.be/verqunning/apres-le-
pern-iis/aanplakking-van-de-vergunning-en-bekendmakinch  
van-de-start-van-de-werken?set languaqe=n1. 
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le  

PERMIS  D'URBANISME OCTROYE  PAR LE  FD  

Modification  du Code  bruxellois  de  l'Aménagement  du  Territoire (CoBAT) 
Entrée  en  vigueur :  ier  janvier  2010  

Disposition  transitoire  (article  120 de  l'ordonnance  du 14  mai  2009  modifiant l'ordonnance  du 13  mai  2004  
portant ratification  du Code  bruxellois  de  l'aménagement  du  territoire) : 

«  Les  demandes  de permis  ou  de  certificat  et les  recours dont  la date de  dépôt ou d'envoi est antérieure  ä la date  
d'entrée  en  vigueur  de la  présente ordonnance poursuivent  leur  instruction selon  les  dispositions procédurales  en  
vigueur  ä  cette  date.  

Toutefois,  les  recours introduits après l'entrée  en  vigueur  de  l'ordonnance contre une décision  de  l'autorité 
délivrante rendue  avant  l'entrée  en  vigueur  de la  présente ordonnance, sont traités conformément aux 
dispositions  en  vigueur  au jour  où  la  décision  de  l'autorité délivrante  a  été rendue. 

Pour l'application  de la  présente disposition,  les  articles  126/1, 164/1 et 173/1 du Code,  tels qu'insérés  par la  
présente ordonnance, sont considérés  comme des  règles  de fond  d'application immédiate, y compris  au  bénéfice  
des  requérants devant  le  Collège d'urbanisme  dans le  cadre  de la  procédure applicable  avant  l'entrée  en  vigueur  
de la  présente ordonnance. » 

CoBAT : 

cas 

les  

été 

d'urbanisme. 

suspendu  
travaux 

et 

Article  
d'urbanisme.  

fonctionnaire 

Publicité 

Article  

l'ouverture  
de  

fonctionnaire 

des  

Péremption  et  prorogation 

Article  101 du Code  bruxellois  de  l'aménagement  du  territoire 
§  let. Le permis  est périmé  si, dans les  deux années  de sa  délivrance,  le  bénéficiaire n'a  pas  entamé  sa  réalisation  de  façon significative ou,  

dans les cas  visés  ä  l'article  98,  §  ier, 10, 2° et 40,  s'il n'a  pas  commencé  les  travaux d'édification  du gros oeuvre  ou encore s'il n'a  pas, le cas  
échéant,  mis en oeuvre les charges  imposées  en  application  de  l'article  100.  

L'interruption  des  travaux  pendant plus  d'un an entraîne également  la  péremption  du permis. 
Le  délai  de  péremption est suspendu  de plein droit  durant tout  le  temps  de la  procédure,  de  l'introduction  de la  requête  ä la  notification  de la  

décision  finale,  lorsqu'un recours  en  annulation  a  été introduit  ä  l'encontre  du permis  devant  le  Conseil d'Etat.  Si le  bénéficiaire  du permis  contesté 
n'a  pas la  qualité  de  partie  au  procès, l'autorité qui  a  délivré  le permis  notifie  au  bénéficiaire  la  fin  de  période  de  suspension  du  délai  de  
péremption.  

La  péremption  du permis  s'opère  de plein droit.  
§ 2. Toutefois,  a la  demande  du  bénéficiaire,  le  délai  de  deux ans visé  au  paragraphe  ier peut être  prorogé pour une période d'un an.  
La  prorogation  peut  également  être  reconduite annuellement, chaque fois  que le  demandeur justifie qu'il n'a pu mettre  en oeuvre  son  permis par 

de force  majeure.  
La  prorogation ou  la  reconduction est accordée  par le  collège  des  bourgmestre  et  échevins lorsque  le permis a  été délivré  par ce dernier. Dans 

autres  cas, en ce  compris celui visé  ä  l'article  187, la  prorogation ou  la  reconduction est accordée  par le  fonctionnaire délégué.  
A  défaut  de  décision  de  l'autorité compétente  au  terme  du  délai  de  deux ans,  la  prorogation ou  la  reconduction est réputée accordée.  
La  décision  de  refus  de  prorogation ou  la  reconduction  du permis ne peut faire  l'objet  des  recours visés aux articles  165, 169, 180 et 184.  
§ 3. En cas de  projet  mixte au sens de  l'article  124,  §  2, le permis  d'urbanisme est suspendu tant qu'un  permis  d'environnement définitif n'a  pas  

obtenu.  
Le  refus définitif  de permis  d'environnement emporte caducité  de plein droit du permis  d'urbanisme. 

Pour l'application  du  présent  Code,  une décision est définitive lorsque tous  les  recours administratifs ouverts contre cette décision  par le  présent  
Code  ou  par  l'ordonnance relative aux  permis  d'environnement, ou  les  délais pour  les  intenter sont épuisés.  

Le  délai  de  péremption visé  au  §  ier ne  commence  ä  courir qu'à partir  de la  délivrance  du permis  d'environnement  au  titulaire  du permis  

§ 4. Au cas  où  des  actes ou travaux  de  dépollution  du sol  doivent  être  exécutés  avant la mise en  couvre d'un  permis  d'urbanisme, celui-ci est 
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 

préalables. 
§ 5. Dans  tous  les cas  où  en  application  du  présent  Code, le permis  d'urbanisme est suspendu,  le  délai  de  préemption est lui-même suspendu  
ce,  pour toute  la  durée  de  suspension  du permis.  

3 de  l'arrêté  de  l'Exécutif  de la  Région  de Bruxelles-Capitale  du 3  juillet  1992  relatif  ä la  péremption  et ä la  prorogation  des permis  

La  demande  de  prorogation est adressée,  par  envoi recommandé  ä la poste, au  collège  des  bourgmestre  et  échevins qui  a  délivré  le permis  ou  au  
délégué lorsque  le permis a  été délivré  par  une autre autorité  que le  collège  des  bourgmestre  et  échevins. 

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  

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 
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  
délégué doit  se  trouver  en  permanence  ä la  disposition  des  agents désignés  à  l'article  30, ä  l'endroit ou  les  travaux sont exécutés  et 

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  

travaux ou  des  actes autorisés ainsi  que de  l'affichage visé  ä  l'alinéa 1er,  au  moins huit  jours avant  d'entamer  ces  travaux.  
Le Gouvernement  détermine  les  modalités d'exécution  du  présent article  
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Modification  du  permis d'urbanisme 

Article  102/1 du Code  bruxellois  de  l'aménagement  du  territoire  
Le  titulaire d'un permis d'urbanisme peut solliciter  la  modification  de  ce permis aux conditions suivantes :  

10  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 oeuvre; 
3°  tous les recours administratifs ouverts à son encontre  par le  présent  Code  ou les délais pour les intenter sont épuisés. 

§ 2. Les  dispositions  du  chapitre  ier et  Ill  du  présent titre sont applicables à  la  demande  de  modification  du  permis d'urbanisme. 
§ 3. Lorsqu'elle accorde  la  modification  du  permis, l'autorité ne peut porter atteinte aux éléments  du  permis d'urbanisme qui ne sont  pas  

modifiés  par la  demande. 
§ 4. L'introduction d'une demande  de  modification n'emporte  pas  renonciation  au  bénéfice  du  permis d'urbanisme dont  la  modification est 

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

Recours  au  Gouvernement 

Article  180 du Code  bruxellois  de  l'aménagement  du  territoire  
Le  demandeur peut à l'expiration  du  délai fixé  ä  l'article  178  ou dans les trente jours  de la  réception  de la  décision  du  fonctionnaire délégué, introduire 

un recours auprès  du [1  Gouvernement]1  par  lettre recommandée  ä la poste.  
Ce recours est adressé  au  Collège d'urbanisme qui  en  transmet copie  au  Gouvernement  et au  fonctionnaire délégué dans les cinq jours  de  sa 

réception. 

Article  181 du Code  bruxellois  de  l'aménagement  du  territoire  
Le  collège  des  bourgmestre  et  échevins peut introduire un recours auprès  du  Gouvernement dans les trente jours qui suivent  la  réception  de la  

décision  du  fonctionnaire délégué octroyant  le  permis. 
Ce recours,  de  même que  le  délai pour former recours, est suspensif. Il est adressé  en  même temps  au  demandeur  et au  Collège d'urbanisme  par  

lettre recommandée  a la poste. Le  Collège d'urbanisme  en  transmet une copie  au  Gouvernement. 

Article  182 du Code  bruxellois  de  l'aménagement  du  territoire  
Le  recours est instruit  et  vidé conformément aux articles  171 ä 173/1  

Article  171 du Code  bruxellois  de  l'aménagement  du  territoire 
§  ier. Le  Collège d'urbanisme remet son avis  au  Gouvernement dans les soixante jours  de  l'envoi  du  recours.  
Le  Collège  en  adresse simultanément copie aux parties.  
A  défaut d'avis émis dans ce délai,  la  procédure est poursuivie  sans  qu'il doive être tenu compte d'un avis émis  hors  délai. 
§ 2. Le  délai visé  au  paragraphe  ier  est prolongé :  
1° de  trente jours lorsque l'instruction  du dossier  nécessite que  la  demande soit soumise aux mesures particulières  de  publicité ou  ä  l'avis 

d'administrations ou d'instances;  
2° de  soixante jours lorsque l'instruction  du dossier  nécessite que  la  demande soit soumise aux mesures particulières  de  publicité  et  à l'avis 

d'administrations ou d'instances; 
Dans les hypothèses visées à l'alinéa  ier, 10  et 2°, le  Collège d'urbanisme informe les parties  et le  Gouvernement  des  mesures sollicitées  et de la  

durée  de la  prolongation  des  délais. 
§ 3. A  leur demande,  le  Collège d'urbanisme procède  ä  l'audition  des  parties.  
La  demande d'audition est formulée dans  le  recours ou, lorsqu'elle est formée  par  l'autorité qui  a  délivré l'acte attaqué, dans les cinq jours  de la  

réception  de la  copie  du  recours. 
Lorsqu'une partie demande  a  être entendue, les autres parties sont également invitées  ä  comparaître. 
Dans ce cas,  le  délai visé  au  paragraphe  ier  est prolongé  de  quinze jours.  
Le  Gouvernement ou son représentant peut assister à l'audition. 
§ 4. Le  Gouvernement peut arrêter les modalités  et  délais d'échange  des  arguments écrits  des  parties. 

Article  172 du Code  bruxellois  de  l'aménagement  du  territoire  
Le  Gouvernement notifie sa décision aux parties dans les trente jours  de  l'envoi  de  l'avis  du  Collège d'urbanisme ou, à défaut d'avis,  de  l'expiration  du  

délai d'avis. 

Article  173 du Code  bruxellois  de  l'aménagement  du  territoire  
A  défaut  de  notification  de la  décision dans  le  délai prévu à l'article  172,  chacune  des  parties peut,  par  lettre recommandée, adresser un rappel  au  

Gouvernement. 
Lorsque  le  collège  des  bourgmestre  et  échevins ou  le  fonctionnaire délégué mettent  le  Gouvernement  en  demeure, ils  en  adressent simultanément 

copie  au  demandeur  en  permis.  A  défaut,  la  lettre  de  rappel ne porte  pas  d'effets.  
Si,  à l'expiration d'un  nouveau  délai  de  trente jours à compter  de  l'envoi  du  rappel,  le  Gouvernement n'a  pas  envoyé sa décision aux parties, l'avis  du  

Collège d'urbanisme tient lieu  de  décision.  A  défaut d'avis  du  Collège d'urbanisme,  la  décision qui  a fait  l'objet  du  recours est confirmée. Dans  le  cas visé  
ä  l'article  164,  alinéa  5, le  permis est réputé refusé. 

Article  173/1 du Code  bruxellois  de  l'aménagement  du  territoire 
Préalablement  ä la  décision  du  Gouvernement,  le  demandeur peut produire  des plans  modificatifs ainsi que,  le  cas échéant, un complément  au 

rapport  d'incidence, lorsque ces  plans  modificatifs n'affectent  pas  l'objet  du  projet, sont accessoires  et  visent  ä  répondre aux objections suscitées  par le  
projet initial ou lorsqu'ils visent  ä  supprimer les dérogations visées aux articles  153,  §  2, et 155,  §  2  qu'impliquait  le  projet initial.  Le  permis est délivré  
sans  que  le  projet modifié ne soit soumis aux actes d'instruction déjà réalisés. 

Article  174 du Code  bruxellois  de  l'aménagement  du  territoire  
Le  Gouvernement peut délivrer  le  permis, assortir  le  permis  de  conditions destinées à sauvegarder  le bon  aménagement  des  lieux ou refuser  le  

permis. 
Il peut également consentir les dérogations visées  ä  l'article  153,  §  2, et  celles qui sont visées  ä  l'article  155,  §  2, sans  devoir, dans  le  second cas, être 

saisi d'une proposition  en  ce sens  du  collège  des  bourgmestre  et  échevins.  
Les  décisions  du  Gouvernement sont motivées.  Les  décisions  du  Gouvernement sont spécialement motivées si elles s'écartent  de  l'avis émis  par le  

Collège d'urbanisme.  
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Article  188 du Code  bruxellois  de  l'aménagement  du  territoire  
Le  fonctionnaire délégué  et le  Gouvernement peuvent délivrer  le  permis, assortir  le  permis  de  conditions destinées  ä  sauvegarder  le bon  

aménagement  des  lieux ou refuser  le  permis. 
Ils peuvent également consentir les dérogations visées  ä  l'article  153,  §  2, et  celles qui sont visées  ä  l'article  155,  §  2, sans  devoir, dans  le  second cas, 

être saisi d'une proposition  en  ce sens  du  collège  des  bourgmestre  et  échevins.  
Les  décisions  du  fonctionnaire délégué  et du  Gouvernement sont motivées.  Les  décisions  du  Gouvernement sont spécialement motivées si elles 

s'écartent  de  l'avis  du  Collège d'urbanisme. 
Lorsqu'un recours  au  Gouvernement porte sur  des  actes  et  travaux relatifs  ä  un bien repris sur  la  liste  de  sauvegarde ou classé ou  en  cours 

d'inscription ou  de  classement ou sur un immeuble inscrit  ä  l'inventaire  des sites  d'activité inexploités,  le  Gouvernement peut statuer  sans  être tenu  par  
l'avis  du  collège  des  bourgmestre  et  échevins visé  ä  l'article  177,  §  ier,  alinéa  3. 

En  outre,  le  fonctionnaire délégué  et le  Gouvernement peuvent accorder  le  permis  en  s'écartant  des  prescriptions réglementaires  des plans  visés  au  
titre Il dès que  la  modification  de  ces  plans a  été décidée dans  le  but  de  permettre  la  réalisation  des  actes  et  travaux d'utilité publique, objets  de la  
demande, pour autant que, dans  la  décision  de  modifier  le plan,  l'autorité compétente ait justifié que  la  modification ne concerne que l'affectation  de  
petites  zones au  niveau local  et  ne soit  pas  susceptible d'avoir  des  incidences notables sur l'environnement compte tenu  des  critères énumérés  ä  
l'annexe D  du  présent  Code.  Dans ce cas,  la  demande  du  permis est soumise aux mesures particulières  de  publicité visées aux articles  150 et 151. 
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