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Pompiers de Bruxelles  (SIAMU) 

Demande d’avis de prévention incendie 

.FORMULAIRE.  À joindre aux demandes de certificat et de permis 

9 Certificat ou permis d’urbanisme 

9  Certificat ou permis d’environnement 
9  Permis de lotir 

  

Cadre I.  [ne pas remplir, réservé à l’administration]  █ █ █ 

Région / Commune  

Service  

Personne de contact  

Téléphone  

Email  

Référence Nova  

Délai avis SIAMU ☐ 15 jours 

☐ 30 jours 

☐ 60 jours 

 

Cadre II.  [ne pas remplir, réservé au SIAMU]  █ █ █ 

Référence SI  

IN   

Officier   

OUT   

Facture   

Date de dépôt   
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Cadre III.  Description du lieu soumis à avis du SIAMU  █ █ █ 

Rue, numéro 

et/ou  no cadastral 

 

 

Commune, code postal  

Situation existante de fait  

 

ex.: logements, bureaux, hôtel, crèche, centre médical, commerce de détails, 
snack, café, débit de boissons, parkings… 

Situation existante de droit  

 

Situation projetée nécessitant 

avis du SIAMU 
 

 

 

 

Superficie de plancher 

existante 
 m²   (sous-sols, caves et garages compris) 

Superficie de plancher projetée   m²   (sous-sols, caves et garages compris) 

 

Cadre IV.  Coordonnées de facturation  █ █ █ 

Les prestations effectuées pour des missions de prévention par le SIAMU donnent lieu au paiement de la redevance due 
par la personne physique ou morale au profit de qui la prestation est effectuée. 
Remplissez pour personne physique  ou  pour personne morale. 

Personne physique  

Nom, prénom   

Numéro de registre national  

Personne morale  

Nom de la société  

Raison sociale  

Numéro d’entreprise  

Rue, numéro  

Commune, code postal  

Téléphone  

Email  
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Cadre V. Objet de la demande d’avis SIAMU  █ █ █ 

Remplissez les champs A  et  B si votre demande d’avis concerne à la fois un certificat ou permis d’urbanisme  et  un 
certificat ou permis d’environnement (projet mixte) 

☐  A – Certificat ou Permis d’Urbanisme  (CU / PU) 

Si dossier précédent, 

mentionnez la référence SIAMU 
 

 

Si contact préalable, 

mentionnez le nom de l’officier  
 

 

Soumis à rapport ou étude 

d’incidence sur l’environnement 
☐ Oui 

☐ Non 

☐ Construction neuve  (cochez toutes les cases correspondant au projet) 

☐ Totale 

☐ Partielle (en extension d’une construction existante) 

☐ Demande de régularisation  

☐ Modification en cours de procédure d’instruction du permis (mentionner la référence 
SIAMU dans le cadre ci-dessus) * 

☐ Transformation  (cochez toutes les cases correspondant au projet)   
☐ Transformations intérieures dans un immeuble existant 

☐ Demande de régularisation  

☐ Modification en cours de procédure d’instruction du permis (mentionner la référence 
SIAMU dans le cadre ci-dessus) * 

☐ Description du changement de destination / d’utilisation 

 

 

 

 

 

 

☐ Description de l’aménagement de voirie soumis à avis du SIAMU : 

 

 

 

 

* Pour les modifications en cours de procédure, fournissez en annexe la liste des modifications et plans de synthèse de 
ces modifications  (1 par niveau). 

ANNEXE OBLIGATOIRE (sauf pour les certificats et les PU de voirie) : .FICHE DESCRIPTIVE. 
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☐  B – Certificat ou Permis d’Environnement  (CE / PE)  avec installations classées 
soumises à avis 

Si dossier précédent, 

mentionnez la référence SIAMU 
 

 

Si contact préalable, 

mentionnez le nom de l’officier  
 

 

Classe 1A ou 1B ☐ Oui 

☐ Non 
 

☐ Nouvelle demande 

☐ Modification d’un permis existant 

☐ Prolongation / renouvellement d’un permis existant 

☐ Modification en cours de procédure d’instruction du permis (mentionner la référence 
SIAMU dans le cadre ci-dessus) * 

☐ Demande de permis temporaire 

* Pour les modifications en cours de procédure, fournissez en annexe la liste des modifications et plans de synthèse de 
ces modifications  (1 par niveau). 

ANNEXE OBLIGATOIRE (sauf pour les certificats) : .FICHE DESCRIPTIVE. 
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☐  C – Permis de lotir valant permis d’urbanisme pour les voies de communication 

Si dossier précédent, 

mentionnez la référence SIAMU 
 

 

Description 

 

 

 

 

 

 

 

 

  





MAÎTRE DE L’OUVRAGE / BOUWHEER : BELIRIS

ANNEXE DEMANDE AVIS SIAMU - BIJLAGE AANVRAAG DBDMH ADVIES 

RÉAMÉNAGEMENT DES ABORDS DE L’ANCIENNE GARE DE LAEKEN, COMPRENANT LA RÉALISATION D’UNE VOIE CYCLO-PIÉTONNE 
ET LA RÉALISATION D’UNE SERRE AGRICOLE URBAINE DANS LE CADRE DU CONTRAT DE QUARTIER DURABLE « BOCKSTAEL » À BRUXELLES /

HERAANLEG VAN DE OMGEVING VAN HET OUDE STATION VAN LAKEN MET INBEGRIP VAN DE REALISATIE VAN EEN WANDEL- EN FIETSVERBINDING EN 
EEN STEDELIJKE KAS 

Equipe / Team
MSA + NEY & Partners + BLOC Paysage

DÉCEMBRE 2020 - DECEMBER 2020



SITUATION EXISTANTE - BESTAANDE SITUATIE 

FR

Le projet s’implante sur les deux rives du chemin de fer (ligne 28A) 
entre l’Avenue de la Reine, le Parvis de Notre Dame de Laeken 
et la rue du Champ de l’Eglise. Les travaux de réaménagement 
concernent la partie inférieure du parc Annie Cordy, la rue Tacquet 
et les arrières-jardins de la rue Stéphanie.

La rue Tacquet, principal objet de la demande, peut-être considérée 
comme une rue arrière sur laquelle aucune maison ne possède 
de façade principale. Elle est aujourd’hui difficilement accessible 
et ne possède pas de voirie stabilisée (dolomie). Elle termine en 
“cul-de-sac”, généralement utilisée pour du parking sauvage. Les 
constructions de l’Avenue de la Reine et du Parvis de Notre Dame 
de Laeken y ont des accès garage.

Le projet vise à améliorer la situation existante pour permettre un 
pasage pompiers sur toute la rue tacquet, jusqu’à l’entresol du 
bâtiment de l’ancienne gare de Laeken.

NL

Het project is gelegen aan weerszijden van de spoorlijn (lijn 28A) 
tussen de Koninginnelaan, Onze-Lieve-Vrouw van Laken en de 
Kerkeveldstraat. De herontwikkelingswerken hebben betrekking tot 
het lager gelegen deel van het Annie Cordy Park, de Tacquetstraat 
en de archtertuinen van de Stefaniastraat.

De Tacquetstraat, het hoofdonderwerp van het verzoek, kan worden 
beschouwd als een achterstraat waarin geen huis een hoofdgevel 
heeft. Het is nu moeilijk toegankelijk en heeft geen gestabiliseerd 
wegdek (dolomiet). Het eindigt in een “doodlopende weg”, meestal 
gebruikt voor ongeautoriseerd parkeren. De gebouwen aan de 
Koninginnelaan en het voorplein van Laken hebben er toegang tot 
een garage.

Het project heeft tot doel de bestaande situatie te verbeteren om een   
brandweerpassage mogelijk te maken over de hele Tacquetstraat, 
tot aan het gebouw van het oude station van Laken.
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SITUATION PRJETÉE - GEPROJECTEERDE SITUATIE 

FR

Le projet vise à améliorer la situation existante. Tout, d’abord, une 
largeur plus large et constante est donnée à la rue Tacquet. Le 
revêtement en dolomie est remplacée par un revêtement en pavés 
de pierre naturelle sur la partie carrossable. Le trottoir au droit de la 
serre est en dolomie stabilisée.

L’accès aux garages des construtions de l’Avenue de la Reine et 
du Parvis de Notre Dame de Laeken est conservé. Un travail de 
terrassement sera également effectué pour permettre une rampe 
douce carrossable entre le niveau de la rue Tacquet et celui de la 
placette arrière de l’ancienne gare.

La piste cyclable, construite en arrière-jardin des maisons rue 
Stéphanie, restpecte les exigeances d’Infrabel quant à la hauteur 
et le type de grillages. Les garde-corps de la ville de BXL seront 
dédoublés par un nouveau garde-corps fin (aux normes) au droit 
du trou sur le tunnel de l’Avenue de la Reine.

NL

Het project heeft tot doel de bestaande situatie te verbeteren. 
Allereerst wordt aan de Tacquetstraat een grotere en constante 
breedte gegeven. De dolomiet is vervangen door een coating van 
natuursteen op het verrijdbare deel. De stoep rechts van de kas is 
gemaakt van gestabiliseerd dolomiet.

De toegang tot de garages van de constructies van de 
Koninginnelaan en het Voorplein van  Laken blijft behouden. Er zullen 
ook grondwerken worden uitgevoerd om een   vlotte oprit mogelijk 
te maken die geschikt is voor voertuigen tussen het niveau van de 
Tacquetstraat en dat van het achterplein van het oude station.

Het fietspad, aangelegd in de achtertuinen van de woningen aan 
de Stefaniastraat, beantwoordt aan de eisen van Infrabel inzake 
hoogte en type hekwerk. De vangrails, typisch voor de Stad, zullen 
worden verdubbeld door een nieuwe dunne vangrail (naar normen) 
ter hoogte van het gat in de tunnel van de Koninginnelaan.
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