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En réponse a votre demande de renseignements urbanistiques rëceptionnëe complete
le 26/11/2018 et concernant le bien sis avenue Marcel Thiry, 22 cadastré tête division
section A n°21/R, nous avons I’honneur de vous délivrer le present document, dressé
sous reserve des résultats de t’instwction approfondie a laquelle ii serait procedé au
cas oi une demande de certificat d’urbanisme, de permis d’urbanisme ou de permis
de lotir était introduite au sujet du bien considéré.

A. RENsEIGNEMENTs URBANISTIQUES RELATIFS AUX DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

REGIONALES Er COMMUNALES QUI S’APPLIQUENTAU BIEN

1. En ce gui concerne Ia destination:
Le bien se situe:

o Au Plan Regional d’Affectation du Sol (PRAS) approuvé par arrété du
Gouvemement du 3 mai 2001, en zone d’habitation a predominance
résidentielle et le long d’un espace structurant;

o (1) Dane le périmétre du plan d’aménagement directeur (PAD) dénommO
approuvé par arrêtó du Gouvemement du .

e (1) Dans le périmëtre du plan particulierd’affectation du sot (PPAS) n°40 bis
approuvé date du 09/0411 981, en zone(s):...;

o (1) Dane le périmétre du permis de lotir (PC) n°.. octroyó en date du..., en
zone(s)

Los zones et les prescnptions litterales du PRAS et du PAD sent consultables surle portal! regional de l’urbanisme:
http:lluthanisme.bnjssels.
Le perimetre des PPAS et des PL sent consultables sur Jo site internet suivant: wwwbmqis.be, leur conteriu est
disponible, surdemande, aupis dii seivice urbanisme do ía commune.

2. En ce gui concerne les conditions auxguelles une demande de ermis ou de
certificat d’urbanisme serait soumise:
o Les prescriptions du Code Bruxellois de l’Amenagement du Territoire

(CoBAT);
o Les prescriptions du PRAS précité;

I) B lifer Ia ou les mentions inutiles
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Le solde des superficies de bureaux et d’activitës de production de biens
immatériels admissibles (CASBA) est consultable a l’adresse internet
suivante: http://www.casba. irisnet.be/PRAS/ListeMaille. htm;

o (1) Los prescriptions dii PAD prãcitë;
o (1) Les prescriptions dii PPAS précité, sous reserve d’une abrogation

implicite de certaines de sos dispositions;
o (1) Los proecriptions du permis do lotir (PL) prócito;
o (1) Les prescriptions du Reglement Regional d’Urbanisme (RRU), approuve

par l’arrëté du Gouvernement du 21 novembre 2006;
o (1) Los prescriptions du réglement rógional d’urbanicmo zone fRRUZ)

cuivant..., approuvó par,... le
o (1) Les prescriptions du reglement communal d’urbanisme fRCU) du

12/11/1956 — modifié les 14/01/1957, 29/08/1988 (art.lO8bis) et 23/01/2012
(art. 84bis);

o (1) Lee prescriptions du rOglemont communal d’urbanisme spöcifique ou
zonã (RCUS ou RCUZ) cuivant:

• rëglemont communal d’urbanisme zonó pour l’avenue Georges
Honri ppprpuvó on date dii 21105/2012 ; le bien Oct done ogalement
compris dane to pôrimétre do ff réglement prime pour lee immeubles
do l’avonuo Georges Henri)) approuvô on date dii 19/12/2011.

o (1) Le bion oct cituô dane to Pônmôb-o d’intórôt regional dostinó a rocovoir
lo projet d’intôrOt rôgional . -. arrétO par le Gouvemomont to

Las prescriptions du PRA$ at des rëgjements régionaux d’uthanisme sent consultables sur Ia portal! regional de
Purbanisme: httpifurbanisme.brussels.
La périmètre des PPAS, des PL at des RCU sent consultablos sur Ia site Internet suivant: wwwbruqis.be. leur
content, est dIsponib!e, sat demande, auprés du service urbanisme de Ia commune.

3. En ce gui concerne une expropriation éventuette gui porterait sur le bien:
o A go jour, ladministration communalo a connaissance quo le bien concidérO

est repric au plan d’expropriation approuvé par..., autoricant..., a
exproprior le bion.

4. En ce gui concerne l’existence dun périmëtre de preemption:
o A go jour, ladministration communale a connaissance quo le bien considórã

so situe dane le périmëtre do preemption approuvã par arrôtó du
Gouvernement du 12/11/2010 et publié au Moniteur beige dii 21101/2011
Le Uroft do preemption act tabli au profit dec pouvoire próemptantc dont
I’ordro do prioritë oct Ic cuivant:

• Ia commune do Wtuwe Saint-Lambert;
• Ia Region do Bruxolloc Capitale; Ia Société do Logomont do Ia

Region do BruxoNes Capitalo;
I.i , JL.I_______ ,4. I. DAir. ,4, D...--—”-• I SJJI%tL%A s.... .JUVUIUIJIJUFIIUUL . . .. JXOHOt

Region do Bruxolloc Capitale;
• Ia SociótC do Logomont do to Raglan do Bnuxelles-Copitalo; Ia

LLL .3...
uiucu uu ueveioppemern do Ia Region do Bnuxellec Capitale;

et afin do nnhirsuivre Jo ou lee objectife d’utilitó publique suivante:
• en vue do favorisor Ia revitalisation dec liserOs do noyaux

commerciaux.
en vue do róaliser doe logements do type social ou des logemonts
moyens.

(1) B lifer Is ou tes mentions inutiles
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• 5. En ce gui conceme les mesures de protection du patrimoine relatives au bien:
o (1) La bien est inecrit eur Ia liste do sauvegarde par arrötë du Gouvememont

o (1) Le bien est cbssé par.. du...;
o (1) Le bien fait l’objot d’uno procedure dinecription sur Ia liste do

cauvegardo/de claceement initióe par arrOtO du Gouvememont du...
o (4) Lo bien get cituë en zone de protection (ou a défaut d’une tolle zono, a

moms do 20 metros) d’un ou pluetoure monument(s), ensemble(s) ou site(s)
claeeá(e) ou inecnte sur Ia liste de sauvegardo;

o (1) La bien fall l’objet d’un plan do gestion patrimoniale, tel quo visé aux
articles 242/1 at suivants du CoBAT, cuivant...;

o (1) Le Gouvemement a fait application, pour le bien vieó, do l’article 222, §
6, alinëac 2 et 3 du CoBAT: conditions imposées dane Ia cadro d’une
dócicion du Gouvernement do no pas ontamor Ia procódure do classemont
relative au bien concemO I do no pac le ctaceer;

Par mesure transitoire, Ies immeubles qui on! fait I’objet d’une autorisation de bâtir ou d’une construction antórieure
au l9anvier 1932 sent considétés comma inscrits dans flnventaire du pafrimoine immobiier de Ia Region (article
333 du CoBAT).
Pour ce qul concème fee éventue!Jes autorisations patrimoine , des informations peuvent être obtenues a ía
Region, aupres de Ia Direction des Monuments et des Sites.

6. En ce gui concerne l’inventaire des sites d’activités inexploités:
o (1) Lo bien act ropñc l’inventafre dee sites d’activitóc inexploitóe;

7. En ce gui concerne l’existence d’un plan d’alignement:
o La voirie lo long do laguolle so situp le bien a fait l’objet d’un plan d’alignemont
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plan do bornago au géomôtre
o La voirie le long de laquelle se situe le bien a fait l’objet d’un plan d’alignement

établi par le plan particulier d’affectation du sot (PPAS) n°40bis approuvé en
date du 09/0411981.

8. Autres renseignements:
o -(1) Lo bien act compile done le contrat uu guircior—6uivafl#;
o (1) La bien est compric dane Ic contrat do renovation urbaine cuivant
o (1) La bion se situp a proximitë directe d’un site visé par I’orUonnanco du 1

mars 2012 relative a Ia conservation de Ia nature (réservo naturelle,
r-ôecrvo foreetiôre ou zone Natura 2000);

o Afin de savoir dans quelle catégorie le bien est repris a l’inventaire de I’état
du sal au sens de l’article 3, 150 de l’ordonnance du 5 mars 2009 relative a
Ia gestion et a l’assainissement des sols pollués, des renseignements
peuvent ëtre pris auprës do Bruxelles Environnement;

o Afin de verifier si le bien est greve d’une servitude pour canalisation pour
transport de produits gazeux dans le cadre de Ia 101 du 12 avril 1965, des
renseignements peuvent ëtre pris auprës de Fluxys Belgium;

(1) BflrIa ou les mentions inutiles
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i_ .JL.o Lo bien so situ&ne so cituc pac en zone d’Ecp3co uu uuvoioppomeflt
ronforcé du logemont ot do Ia renovation;

o- Le bien sq situp/no so situp pac dane te pënmatro do Ia Zone do Revitalication
Urbaine;

o En ce qui conceme une éventuelle question de zones inondables, nous vous
invitons a prendre contact avec Bruxelles Environnement;

o En ce qul concerne une ëventuelle question de sécurité, de salubrité et
d’équipement des logements, nous vous invitons a prendre contact avec la
DIRL;

o En ce qui concerne une ëventuelle question d’égouftage, nous vous invitons
a prendre contact avec Vivaqua;

o Nous vous informons qu’un réglement communal, vote le 25/11/2010, permet
aux acquéreurs, répondant a certaines conditions, d’obtenir une reduction du
précompte immobilier d’un bien destine a héberger son propriétaire. Ce
reglement est entté en vigueur le 01/01/2011 et modifië en date du
16/09/2013. Tout renseignement a ce propos peut étre obtenu auprés du
Service des Propriétés Communales (tél : 02/76128.18). Nous vous invitons
a en informer l’acquëreur du bien faisant I’objet de l’acte pour lequet tes
renseignements urbanistiques sont demandés;

o Conformément a l’article 11 du Titre I du RRU, Is zone de recul est
aménagée en jardinet et plantée en pleine terre. Elle ne comporte pas de
constructions sauf celles accessoires a t’entrée de l’immeuble tels que,
notamment, les boItes aux Iettres, clotures ou murets, escaliers ou pentes
d’accès. Elle ne peut Otre transforméé en espace de stationnement ni ëtre
recouverte de matérlaux imperméables sauf en ce qui concerne les accës
aux portes d’entree et de garage a moms qu’un reglement communal
d’urbanisme ou un reglement d’urbanisme édicté sur une partie du territoire
communal ne l’autorise et n’en determine les conditions. La zone de recul est
régulierement entretenue.

B. Au REGARD DES ELEMENTS ADMINISTRATIFS A NOIRE DISPOSITION, CI-DESSOUS, LES
RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES COMPLEMENTAIRES DESTINES AU TITULAIRE D’UN
DROIT REEL QUI A L’INTENTION DE MEURE EN VENTE OU EN LOCATION POUR PLUS DE NEUF
ANS LE BIEN IMMOBILIER SUR LEQUEL PORTE CE DROIT OU DE CONSTITUER SUR CELUI-CI
UN DROIT D’EMPHYrEOSE CU DE SUPERFICIE, CU A LA PERSONNE QUE CE TITULAIRE
MANDATE POUR CE FAIRE

1. En ce gui concerne les autorisations, rermis et certificats:

o (1) Autorisationlpermis d’urbanisme n°1 2.695Ipcnnis d’cnvironne
menUcertificat visant a construire un immeuble a appartements (Thiry, 20-
26) a condition de se conformer l’avis du Service d’lncendie et d’Aide Médi
cale Urgente date du 30/09/1 976 (référence PRID-Tr/891-761W-S-L), délivré
le 25/10/1976 par le College des bourgmestre et échevins, octroyé/rofucé,
pour une durée limitép do ..., ayant fait Pobjet d’une prorogation/recond-uction
do prorogation;

o (1) AutoriGation!permis d’urbanisme n°16.980!permis d’environne
ment!certificat visant a modifier Ia I’affectation de l’appartement sis au rez
de-chaussée de l’immeuble (Thiry, 24) de logement en bureau, délivré te
19/03/2002 par le College des bourgmestre et échevins, octroyé/refueé, pour

(1) Buffer Ia ou lea mentions inutiles
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une duróe limitée do ..., ayant fait l’objet d’une prorogationlreconduction de
prorogation;
f 1) Autorisationlpermis d’urbanisme n°f 8.396!pcrmi d’environne
menUoertificat visant a modifier l’affectation d’un bureau situé au niveau du
rez-de-chaussée do l’immeuble (ancien appartement AG)> et partie du
< SO >> — Thiry, 24) a l’exercice de profession médicale ou paramedicale, dé
(lyre le 02/08/2007 par le College des bourgmestre et échevins, octroyéce
fuse, pour-tine durée limitëe de ..., ayant fait l’objet d’une prorogation/recon
duction do prorogation;
(1) Autodsption!demande de permis d’urbanisme n°PU16832911201 8/per-
mb d’environnemenVcertificat vicant a . . -, en cours d’instruction/dólivré le
... par le College dec bourgmectre et échevinc, octroyélrefucé, pour une du
rée limitOe do . .., ayant fait lobjet d’une prorogation/reconduction do proroga
tion;
La description des travaux autorisôs et los eventueies conditions d’ocfroi sent accessib!es, sur do
mandes auprës do lautoritë dólivrante (commune ou Region).

2. En cagui concerne:
o La destination urbanistique licfte de ce bien : Habitation.
o La ou les utilisation(s) urbanistique(s) licite(s) de ce bien: appartement dé

nommé D, sis avenue Marcel Thiry, 22, au 4 etage, gauche, comprenant:
hail d’entrée, cuisine, living, terrasse (façade avant), hall de nuit, WC, salle
de bains, 2 chambres, terrasse (façade arriëre);
Le sous-sol comprend une cave n°36 et un garage n°39.

o S’il s’aglt d’un immeuble a unites multiples, le nombre d’unités : 63 loge
ments, .1 cabinet pour profession liberate.

En ce gui concerne les constats d’infraction:
p (1) Lo bion fait l’objet d’un constat d’inftaction (rofórencos communalea, n°

do notico du parguot et n° NOVA) ..., droccé to..., ayant pour objet ...;
p (1) La ou too infractbonc font (‘objet do poursuites judiclaires dopuis 1g...;

. (1) La procéduro oct en coure d’inctruction,

. (1) Un jugement a ótë rendu 1g..., par..., ordonnant...,

. (1) Uno procOduco d’appel e6t on coure d’instruction, depuis te...;
o (1) La ou lee infractions font l’objot d’une procedure d’amende

adminictrative depuic 1g...,

• (1) Une conciliation préalable est en coure venant u uiiuiiit ie...,

• (1) La procedure oct en cours d’inctruction,
• (1) Uno dOcieion oct intervoncie le..., portant cur...,
• (1) Un focoure adminictratif a l’encontre de agile decision a ãtO introduit,

• (1)Une decision a ôtó rendue par to fonctionnaire compótont ordonnant

• f1)Un rocoure oct pendant au Conceit d’Etat;
L’absence d’etablissement d’un constat dnfraction no permet pas do prôsumer do l’absence dinfraction.

(1) Buffer Ia ou las mentions inutiles
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