CADRE I

Identité du demandeur (signataire du cadre XIV)

Je soussigné(e)
Personne physique
M/Mme - Prénom:
Nom:
Registre National:
Adresse:
Code postal:

n°:

bte:

Localité:

Pays:
Téléphone:

GSM:

Fax:

E-mail:
Personne morale
Nom: Service public régional de Bruxelles - Bruxelles Mobilité

Forme juridique:

N° d'entreprise: 0316.381.039
Service: DPV
Adresse: Place Saint-Lazare
Code postal: 1210

n°: 2-4

bte:

Localité: Saint-Josse-ten-Noode

Pays: Belgique
Prénom du représentant: Anis
Nom du représentant: Aounallah
en qualité: Chef de projet
Téléphone: +33487623067
E-mail: aaounallah@externals.sprb.brussels

GSM:

Fax:

agissant en qualité de:
Propriétaire
Copropriétaire
Titulaire d'un droit réel sur le bien
Locataire
Mandataire agissant au nom et pour le compte de:
Service public régional de Bruxelles / Bruxelles Mobilité

(mandat à joindre à la demande)
Autre (à préciser):

Personne à contacter (si différente du demandeur mentionné ci-dessus ou si plusieurs demandeurs) :
M/Mme - Prénom:
Nom:
Fonction:
Téléphone:

GSM:

Fax:

E-mail:

Adresse (en Belgique) à laquelle les administrations envoient le courrier dans le cadre de la
demande (si différente de celle du demandeur mentionnée ci-dessus ou si plusieurs demandeurs) :
M/Mme - Prénom:
Nom:
Adresse:
Code postal:

n°:

bte:

Localité:

- Les communications dans le cadre de cette demande peuvent-elles être envoyées par mail à l'adresse
mentionnée ci-dessus ?
OUI/NON
NB: lorsque la demande est introduite par plusieurs personnes (physiques ou morales), indiquer les coordonnées des autres
demandeurs sur une fiche complémentaire (copie du cadre I).

CADRE I (bis)

Identité des autres demandeurs

Localisation du bien concerné par la demande

CADRE II
Code
postal

Commune

Adresse

1050
1000

Bruxelles
Bruxelles

Avenue Louise
Avenue Emile De Mot

CADRE II (b)

N°
de..

à ..

Commentaire sur les parcelles détectées

Bte

Cadastre
Division Section

N°

CADRE V

Particularité(s) de la demande ( le(s) type(s) de procédure concernée par la
demande)

Demande de permis d’urbanisme à durée limitée.
Demande de permis d’urbanisme à durée limitée visant l’occupation temporaire dans un bâtiment
existant.
Demande permis de régularisation simplifié visé à l’article 330, §3 du CoBAT.
Demande de permis d’urbanisme avec étude ou rapport d’incidences, en urbanisme (annexe A ou B du
CoBAT).
Demande de permis d’urbanisme pour un « projet mixte » (nécessitant simultanément un permis d’
environnement de classe IA ou IB).
Demande de permis d’urbanisme faisant suite à un certificat d’urbanisme.
Certificat délivré le:
réf communale:
réf régionale:
Demande de permis d’urbanisme concernant un bien classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde ou en
cours de classement ou d’inscription. Date de l'arrêté: 10/02/2022
Demande de « permis d’urbanisme modificatif » (portant sur des parties non mises en œuvre d’un
permis délivré et en cours de validité).
Permis initial délivré le :
réf communale:
réf régionale:
Modification d’une demande de permis d’urbanisme en cours de procédure.
réf communale :
réf régionale :

de la demande initiale

Demande de permis d’urbanisme pouvant bénéficier d’un délai de péremption de dix ans (demandes
relatives à des actes et travaux récurrents ou s’inscrivant dans un programme de gestion de l’ensemble du
bien concerné et relatives soit une zone d’espaces verts soit l’une des hypothèses de compétence du
fonctionnaire délégué visées à l’article 123/2, § 1er, 1° à 3°, du CoBAT)
Demande ne présentant aucune des particularités précédentes.

CADRE VI

Caractéristiques du projet (remplir les cases pertinentes en fonction du projet)
NB: en cas de bâtiments multiples, remplir le tableau ci-dessous pour la globalité du
projet et un tableau par bâtiment détaillant les données pertinentes.

LOGEMENT COLLECTIF / PARTAGÉ / MODULAIRE

Nombre de chambres / d’entités / d’unités
(Préciser le(s) type(s) de logement)

CADRE X

Réglementation en vigueur et dérogations sollicitées

La réglementation applicable au projet faisant l’objet de la demande, et, le cas échéant,
la réglementation en vigueur au moment de la réalisation des actes et travaux:
Le Plan régional d'affectation du sol (PRAS),
Le Règlement régional d'urbanisme (RRU) et (à cocher et remplir, le cas échéant) :
Le plan d’aménagement directeur (PAD):

Le plan particulier d’affectation du sol (PPAS):
(1) PPAS N° 40-31 Quartier Louise - 04/PPAS/286515 - BRU_0058_008_E - 2011-05-12 - Cobat 04 - Abrog.
Tot

Le règlement communal d'urbanisme (ou des bâtisses) (RCU):

Le règlement d’urbanisme zoné (communal ou régional):

Le permis de lotir :

L’arrêté de classement ou d’inscription sur la liste de sauvegarde ou d’ouverture de la procédure :

Les prescriptions réglementaires du Plan Régional de Mobilité (PRM) et/ou d’un Plan Communal
de Mobilité (PCM):

Autre :

Les dérogations et prescriptions sollicitées (énumérer, expliquer et motiver les dérogations
éventuelles) (il ne peut jamais être dérogé au PRAS et au PAD) :

Commentaires supplémentaires
Le Plan régional d'affectation du sol (PRAS), Zone d’intérêt culturel, historique et d’embellissement
Le Règlement régional d'urbanisme (RRU) et (à cocher et remplir, le cas échéant) : titre 7, article 8,9 et
10
Le plan particulier d’affectation du sol (PPAS) : Espace structurant
NB: En cas de manque de place, compléter sur une fiche similaire, en annexe ou dans la note explicative
visée à l’article 5, 2° de l’arrêté.

CADRE XII

Identité et déclaration de l’architecte
(à remplir pour les actes et travaux pour lesquels l'intervention d'un architecte est
obligatoire)

1/ L’architecte auteur des plans
L’architecte auteur des plans est :
un architecte
une « société architecte »
l’association de fait, dénommée :
et dont le mandataire est : un architecte

une « société architecte »

Coordonnées de l’architecte :
M./Mme. – Prénom
Nom:
Registre National:

N° matricule (Ordre des architectes):

Adresse:
Code postal:

Localité:

Téléphone:

Fax:

GSM:
E-mail:
Coordonnées de la « société architecte » :
Nom:
Forme juridique:
N° matricule (Ordre des architectes):

N° d’entreprise:

Adresse du siège social:
Code postal:

Localité:

Représentée par l’architecte:
Téléphone:
GSM:
E-mail:

Fax:

2/ L’architecte chargé du contrôle
L’architecte chargé du contrôle de l’exécution des travaux et de leur conformité au permis d’
urbanisme ainsi qu’à la réglementation en vigueur est :
le susnommé auteur des plans
autre (coordonnées)

Dans le cas où l'architecte chargé du contrôle est différent de l'architecte auteur des plans, le demandeur
remplit les données suivantes :
L’architecte chargé du contrôle est :
un architecte
une « société architecte »
l’association de fait, dénommée :
et dont le mandataire est :

un architecte

une « société architecte »

Coordonnées de l’architecte :
M./Mme. – Prénom
Nom:
Registre National:

N° matricule (Ordre des architectes):

Adresse:
Code postal:

Localité:

Téléphone:

Fax:

GSM:
E-mail:
Coordonnées de la « société architecte » :
Nom:
Forme juridique:
N° matricule (Ordre des architectes):

N° d’entreprise:

Adresse du siège social:
Code postal:

Localité:

Représentée par l’architecte:
Téléphone:
GSM:
E-mail:

Fax:

3/ Déclaration de l’architecte auteur des plans
Je déclare être en droit d’exercer la profession d’architecte en Belgique et être valablement assuré.
Je déclare avoir pris connaissance de la réglementation en vigueur visée au cadre X.
Je déclare

n’avoir relevé aucune contradiction entre ces dispositions et le projet faisant
l’objet de la demande
relever que le projet faisant l’objet de la demande nécessite des dérogations
sollicitées au cadre X.

Je certifie que les renseignements repris dans le présent cadre sont sincères et exacts.
Le (date)

CADRE XIII

Signature de l’architecte …………………….

Auteur de projet (à remplir, le cas échéant, si l’auteur des plans est un
professionnel (paysagiste, architecte d’intérieur, géomètre, graphiste,…) et si les actes
et travaux ne nécessitent pas l’intervention obligatoire d’un architecte)

Coordonnées de l'auteur de projet et/ou d'autre(s) intervenant(s)
M/Mme - Prénom:
Nom:
Profession:
Adresse:
Téléphone:
Fax:
E-mail:

